
Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Caen 

Octobre 2022 
Les infos du temple 

22 octobre : 
Rassemble-

ment régional 
de l’ACAT à 

la Maison 
Diocésaine 

Pour recevoir gratuitement ce bulletin par cour-
riel, merci de nous le demander à 
erf.caen@gmail.com 

15-16 octobre : 
Weekend scouts 

au temple de 
Caen vantes : « comment rêveriez-vous de vivre ces propositions ? Quels moyens vous 

seraient nécessaires ? ». Le synode Régional 2023 travaillera à l’automne à la syn-
thèse des réponses émanant des Eglises locales et transmettra aux rapporteurs natio-
naux. C’est le synode national 2024 qui votera les propositions concrètes. 

 

Cette Charte est en 4 points : 

• Emerveillons-nous de l’amour de Dieu pour le monde et pour chacun ! 

• Allons vers les autres, ouvrons-nous à l’accueil ! 

• Faisons de la mission de l’Eglise notre joie ! 

• Ayons confiance en la puissance de l’Esprit Saint ! 

Les grandes orientations sont aussi en 4 points : 

• Approfondir notre vie en Christ, source de la Mission 

• Nous engager dans la Mission de Dieu au cœur du monde 

• Oser de nouvelles formes de vie d’Eglise : ouvertes, inclusives, réceptives 

• Repenser nos ministères et leur insertion dans l’Eglise en fonction de la Mission 
aujourd’hui 

Les textes sont disponibles au temple et par mail à epu.caen@gmail.com. 

 

Elisabeth Durand 

L’Eglise bouge ou du moins elle essaie 
de bouger. Le dernier synode national à 
Mazamet a travaillé (à partir des retours 
des synodes régionaux 2021) sur 
« Mission de l’Eglise et ministères » et a 
sorti une « charte pour une Eglise de Té-
moins » ainsi que des « grandes orienta-
tions » pour construire des projets en-
semble.  

Le synode régional 2022 va travailler 
sur ces textes et faire une synthèse qui 
sera envoyée comme base de travail dans 
les Eglises locales pour les aider à réflé-
chir et s’approprier ces textes en répon-
dant aux questions sui-

Charte pour une Eglise de Témoins   

N’oubliez pas la vie matérielle de la paroisse ! L’Eglise 
a des besoins que vous êtes seuls à pouvoir combler ! 

mailto:epu.caen@gmail.com


Agenda  Rassemblement régional 
de l’ACAT à Caen 

Dimanche à 10h30 : Culte au temple 19 rue 
Melingue  

Le culte consistorial sur RCF Calvados 
Manche reprend le 4 septembre pour une 
diffusion tous les dimanches à 17 heures. 

Repas partagé (chacun apporte quelque 
chose à partager) du diaconat les jeudis mi-
dis suivis d’activités manuelles : préparation 
des ventes de fin d’année. 

Chorale tous les dimanches à 9h30, salle Mo-
nod. 

Dimanche 9 octobre séance exceptionnel du 
KT 

Dimanche 9 octobre à 15 heures : Célébra-
tion du culte d’installation de Mathilde 
Porte, la nouvelle pasteur d’Alençon et du Pays 
de l’Orne, avec Olivier Filhol 

Mardi 11 octobre à Rots chez Renté Petrich : 
Ecclésiole. 

 

NOS PEINES 
 

Décès de Monsieur André PELLUET et de 
Nicole VILLARS 

 

LE VERSET DU MOIS 

«Moi, j’ai planté, Apollos a 

arrosé, mais c’est Dieu qui 

faisait croître. Ainsi celui qui 

plante n’est rien, celui qui 

arrose n’est rien : Dieu seul 

compte, lui qui fait croître »  

1 Corinthiens 36 

Contacts  

Pasteur : Christiane LECARPENTIER NYANGONO : 02 31 86 28 99 eglise-
reformee.caen-pasteur@laposte.net  

Présidente du Conseil Presbytéral : Elisabeth Durand : 06 88 52 25 32 
elikem@wanadoo.fr  

Trésorier : Stéphane HEBERT : 06 75 06 78 90 claire.gressin@orange.fr  

Diaconat : Florence BRALEY : 06 76 12 36 22  

Scoutisme : Stéphane HEBERT : 06 75 06 78 90 claire.gressin@orange.fr  

Groupe de jeunes : Ketsia KEKE 06 65 96 53 38  

Catéchisme : Christiane LECARPENTIER NYANGONO : 02 31 86 28 99 
eglise-reformee.caen-pasteur@laposte.net  

Ecole Biblique : Muriel Rebours 06 34 57 68 79  

Atelier Partage : Martine LANGLINAY  

Site Internet : www.eglise-protestante-unie.fr/caen-p.40473 

Page Facebook : Hervé SEVERE 06 61 21 45 82 hsevere@free.fr  

Groupe de prières : Rosa Carlos 06 44 98 05 35  

Gospel, Jardinage : François TANKOUA tankoua.francois@yahoo.fr  

Loisirs (vélo, randonnée) : Gérard BELLANGER 06 06 43 40 97  

Société d’Histoire du Protestantisme en Normandie : Geneviève CORNEVIN-
FERRARI 06 30 96 67 26 gcornevin@wanadoo.fr  

Attention changement des horaires : 

Les émissions du Magazine de l'Eglise protestante 
unie sur RCF Calvados-Manche-Orne sont diffusées 

le vendredi à 19h45 et le dimanche à 9h15.  

 

• Vendredi 7 et dimanche 9 octobre : A la rencontre du 
groupe de jeunes de Caen 

• Vendredi 14 et dimanche 16 octobre : Retour sur les mi-
nistères et le synode national (Christiane Lecarpentier 
Nyangono, Eric Trocmé) 

• ,Vendredi 21 et dimanche 23 octobre : A la découverte 
de l’Apocalypse, suite (Grégory Franco)  

• Vendredi 28 et dimanche 30 octobre : Regard protestant 
sur l’actualité (Eric Trocmé, Jean-François Beaghe)  

 

Jeudi 13 octobre à 16h15 salle Monod : Etude biblique 
œcuménique 

15-16 octobre : Weekend scouts 

Vendredi 21 octobre à 15h00 salle Monod : Partage 
d’Evangile 

22 octobre à 14h30 à la maison diocésaine : Rassemble-
ment régional de l’ACAT « Le droit d’asile est-il mena-
cé? ». Film et débat. 

Mercredi 26 octobre à 19 heures à la Synagogue de Caen: 
Conférence / Débat de l’Amitié Judéo-Chrétienne du Cal-
vados avec le Rabbin Ohavon : « La Fête de Souccot », 
suivie d’un moment de partage et d’échange avec les 
membres des communautés juive et chrétiennes 

 

Christiane Nyangono-Lecarpentier est en arrêt jusqu’au 11 
octobre. Nous lui souhaitons bon rétablissement. 

Le Covid est toujours parmi nous, soyons prudents, utilisons le gel 
et gardons nos distances particulièrement lors des rencontres et 
réunions. N’oubliez pas d’aérer les salles avant pendant et après la 
réunion, avant de laisser la place au suivant. 

Après-midi organisée par les acteurs de l'ACAT 
ouverte à tous autour du thème « Le droit d'asile 
est-il menacé ? »  

Programme 

14 h 30 : « Le droit d'asile est-il mena-
cé ? » ; question posée autour du visionnage du 
documentaire « Ceux qu'on ne voit pas » de la 
Cimade sur l'accueil des personnes exilées en 
Normandie, retraçant leur parcours ; débat avec 
les réalisatrices. 

16 h 30 : présentation du « Rapport de l'ACAT 
nationale » par Luc Bellière, vice président de 
l'ACAT : « Le droit d'asile dans les 8 pays de 
l'Union Européenne ? » 

Qu'est ce que l'ACAT ? 

ACAT signifie Action des Chrétiens pour l'Aboli-
tion de la Torture. C'est une ONG chrétienne 
œcuménique de défense des droits de l’homme 

qui se bat pour faire reculer la torture, la peine de mort, défendre le 
droit d’asile et promouvoir le respect de la dignité de chacun.  

http://www.eglise-protestante-unie.fr/caen-p.40473
https://fr-fr.facebook.com/epucaen




Le DEFAP (service des missions) vous remercie pour vos timbres et vos lunettes (boîte au fond du temple) qu’ils récupèrent pour 
financer ses actions, et que nous pouvons leur envoyer régulièrement. 

 

 
















