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Oct. 2021 Les infos du temple 

Samedi 16 et 
dimanche 17 

octobre : 
Weekend 
scouts ! 

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

Jeudi 14 octobre à 
15h00, salle 

Monod : Reprise 
de l’étude biblique 

œcuménique 

 

dans le monde mais non du monde. » 
Avec l’omniprésence du téléphone portable, des écrans, des réseaux so-
ciaux, la toute puissance des « GAFAM » ; la mise à l’écart du réel par 
le virtuel ; la destruction de toute vie intérieure, authentique, enracinée 
au profit d’une nouvelle humanité numérique, transparente et liquide se 

croyant libre dans l’esclavage sordide du nihilisme et du narcissisme ; mais 
aussi, le contrôle social et politique, la censure et la mort sociale décidés par 
le pouvoir lointain mais immédiat d’un algorithme ou d’un QR code, cette 
marque individuelle de la Bête déjà entrevue dans le livre de l’Apocalypse, 
notre XXIème s’annonce sombre si cette toute puissance du numérique et 
de l’intelligence artificielle nous enferme définitivement dans une nouvelle 
Egypte à la mode chinoise… Pourtant, ici ou là, se lève une prise de cons-
cience : un homme vraiment libre a besoin d’une âme. Nous devons être là : 
 
Avec le Dieu d’Abraham, d’Isaac de Jacob et de Moïse qui a libéré un 
peuple, avec le Dieu de Jésus Christ qui a rendu l’homme libre, nous avons 
à entrer dans la résistance : la résistance pour l’âme humaine. 
 
 

Philippe Cléris 
 

Souchon a chanté : « foule sentimentale 
a soif d’idéal, que des choses pas com-
merciales... ». Bernanos a dit : « le 
monde moderne est une conspiration 
contre toute vie intérieure. » Camus 
ajoute : « il ne s’agit plus de refaire le 
monde mais d’éviter que ce monde-ci ne 
se défasse... ». Chesterton précise : « il 
nous faut une église qui ait raison lors-
que nous avons tous tort. ». Et avant 
tous ces lanceurs d’alerte, Jésus de Na-
zareth nous avait avertis : « vous êtes 

 

Besoin d’une âme libre… 

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



Agenda  Informations diverses 

Dimanche à 10h30 : Culte au temple 19 rue Me-
lingue - Merci de penser à apporter vos masques et 
vos propres stylos afin de remplir le registre des pré-
sences. Merci également d’arriver un peu en avance. 

Pour le respect de la jauge, c'est un siège entre 
chaque personne ou entité familiale. Respecter les 
marques sur les bancs.   

 

RCF Calvados Manche Orne, en plus des horaires 
habituels du Magazine de l'EPUdF, le vendredi à 
19h15 et le dimanche à 9h, ouvre son antenne à 
partir du dimanche 12 septembre de 17h à 17h30 
pour un temps de culte consistorial. 

Nous vous proposons par ailleurs l'émission à 9h00 
sur RCF ou de regarder le culte télévisé sur France 2 
le dimanche matin à 10h (Présence Protestante):   

 

Repas partagé du diaconat le jeudi de 12 heures à 
14 heures suivi d’activités 

 

Dimanche 3 octobre à 10h30 : Ecole biblique et KT. 

NOS JOIES 
Baptêmes: 

Mia Noémie LEGRAND et Maël Ilo DUMONT le 31 juillet 
Présentation d’enfants: 

Ariana GRESTI LAVON et Emma GRESTI (août,), Léna SENECHAL 
(septembre) 

Bénédictions de couple :  
Come DUMONT et Mioby Andriamanarivo le 31 juillet 

 Patrick René Fourré et Laurence Claude  Angot (septembre) 
 

NOS PEINES 
Décès de Alain Goulon (8 juillet), Julien Cardot (12 juillet), Arielle Wavelet 

(6 août), Madame Christiane Brotons 
 

LE VERSET DU MOIS 

« Vous êtes dans le monde 

mais non du monde  » 

Jean 1711 

 

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 : Subayi SUBAYI subayi.lassalle@numericable.fr  

Ecole Biblique : Gaby CHAMPROUX 06 84 01 89 34 cham-
proux.gabriele@orange.fr  

Atelier Partage : Martine LANGLINAY 06 12 19 65 60  

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 protes-
tante unie sur RCF Calvados-Manche-Orne sont 
diffusées le vendredi à 19h15 et le dimanche à 

9h00.  

• Vendredi 1er et dimanche 3 octobre : Carte blanche 
à la Cimade. (Christiane Nyangono-Lecarpentier) 

• Vendredi 8 et dimanche 10 octobre : FJKM-FPMA, à 
la découverte de Madagascar et de l’Eglise mal-
gache  

• ,Vendredi 15 et dimanche 17 octobre : Marcher au 
rythme de l’Apocalypse (Grégory Franco, Eric 
Trocmé) 

• Vendredi 22 et dimanche 24 octobre : Regard pro-
testant sur l’actualité (Eric Trocmé, Jean-François 
Beaghe) 

• Vendredi 29 et dimanche 31 octobre : Retour sur le 
synode national consacré à l’écologie 

Mercredi 6 octobre de 14h30 à 16h00 : 1ère réunion de prépara-
tion de la JMP (Angleterre, Irlande du Nord, Pays de Galle) 

 

Dimanche 10 octobre : Culte proposé par La Cimade avec table 
de presse à la sortie 

 

Mardi 12 octobre à 15h00 : Ecclésiole à Rots 

 

Jeudi 14 octobre à 15h00, salle Monod : Etude biblique œcumé-
nique  

 

Samedi 16 et dimanche 17 octobre : Week-end scouts  

 

Dimanche 17 octobre à 10h30 : Ecole biblique 

 

22, 23 et 24 octobre : Synode national à Sète. 2ème session sur 

le thème "Ecologie, quelle(s) conversion(s) ?" La première session 

avait eu lieu en multiplex le 13 mai 2021  

 

Consignes sanitaires:  

Nous sommes toujours soumis 
aux mêmes restrictions: tout le 
monde doit garder le masque 
et utiliser le gel pour sa protec-
tion et la protection des plus 
fragiles. Le passe sanitaire 
n'est pas demandé pour le 
culte et les activités cultuelles 
et diaconales. Pour toutes les 
autres réunions il faudra mon-
trer le passe. Aussi contrai-

gnant que ce soit, nous devons être pa-
tients et le respecter pour le bien de tous. 

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


 

 







 



 








