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18 - 20 novembre : 
Synode régional à 

Criel sur mer 
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Dimanche 6 
novembre 
‘Culte 

d’Espérance’ 
 

 

on au juste ? De résurrection et de vie éternelle ? Cette espérance-là, je 
dois bien le dire, vient heurter frontalement ma raison, et mon esprit, ha-
bitué à une argumentation logique, se cabre devant cette idée. Si les 
apôtres, témoins des événements, ont douté de la résurrection du Christ, 
ne puis-je pas moi aussi avoir du mal à professer que « je crois en la ré-

surrection de la chair et la vie éternelle » ? 
Que signifient, pour nos disparus et pour nous-mêmes, résurrection et vie 
éternelle ? Retour à la vie, ou retour de la vie ? Tournons-nous vers Paul ; 
pour lui, la résurrection ne semble pas faire de doute : Si l'on prêche que 
Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous 
disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? (1 Co, 15, 12) Mais 
faut-il pour autant comprendre la résurrection de la chair comme le retour à 
la vie d'un corps putrescible, et la vie éternelle comme la permanence d'une 
âme pérenne ? La chair, c'est ce qui me constitue ; c'est aussi, dans l’Épître 
aux Romains, ce qui m'éloigne de Dieu. Dès lors, la résurrection est un re-
tour à la vie de ce qui était mort en moi, de ce qui me retenait loin de Dieu. 
C'est la victoire du vivant, ou comme le dit Daniel Marguerat, théologien 
suisse : « Croire en la résurrection est une lutte contre tout ce qui fait mou-
rir. La résurrection n'est pas une promesse de vie supplémentaire, elle est 
promesse d'une vie différente » Vie et résurrection sont intiment liées. Jésus 
dit : Je suis la résurrection et la vie. 
En novembre, revenons donc à la vie, ou plutôt vers la vie. 

 

Hervé Sévère 

 

Tous les ans en novembre, l’Église 
protestante unie de Caen organise 
un culte auquel sont conviées les 
familles des personnes décédées 
dans l'année. Autrefois appelé 
« culte des endeuillés », il a été re-
nommé « culte d'espérance » il y a 
quelques années. Ce changement 
de nom entendait mettre en 
exergue l'espérance que nous pla-
çons en Jésus-Christ, rappelée lors 
des obsèques. Mais de quoi parle-t-

L'Espérance, pour nos proches disparus et pour ceux qui restent    

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 
Melingue  

Le culte consistorial sur RCF Calvados 
Manche est diffusé tous les dimanches à 17 
heures. 

Repas partagé (chacun apporte quelque 
chose à partager) du diaconat les jeudis mi-
dis de 12 heures à 14 heures, suivi d’activités 
manuelles : préparation des ventes de fin d’an-
née. 

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

Dimanche 6 novembre au temple de Caen : 
Culte d’Espérance particulièrement à l’atten-
tion des familles touchées par un deuil pendant 
cette année. 

Jeudi 10 novembre à 16h15 salle Monod : 
Etude biblique œcuménique 

Dimanche 13 novembre à 10h30 : Ecole bi-

NOS JOIES 
 

Naissance de Côme, petit fils de Carole et Michel Lefèvre, 
Bénédictions de couples  

Harry Belinga et Fanny Boulanger 
Elodie Marie et Cédric Gossent 

Philippe Chanson et Isabelle Chevignon 
 

NOS PEINES 
 

Décès de Monsieur André PELLUET, de Nicole VILLARS  
et de Françoise Arnaud. 

LE VERSET DU MOIS 

«Jésus lui dit: Je suis la 

résurrection et la vie. Celui 

qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort; »  

Jean 1125 

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 4 et dimanche 6 novembre : Carte blanche à la 
Cimade 

• Vendredi 11 et dimanche 13 novembre : A la découverte 
de l’Apocalypse (Grégory Franco)  

• ,Vendredi 18 et dimanche 20 novembre : Commémorer 
la Saint Barthélémy ?  

• Vendredi 25 et dimanche 27 novembre : Regard protes-
tant sur l’actualité (Eric Trocmé, Michèle Mélières)  

 

blique et KT 

Vendredi 18 novembre à 15h00 salle Monod : Partage 
d’Evangile 

18 au 20 novembre : Synode régional à Criel sur Mer 
« Eglise Mission et Ministères » 

Weekend du 12 et 13 novembre : Weekend scouts  

Mercredi 23 novembre à 19h30 : Conseil presbytéral 

Samedi 26 novembre à18h30 : Méditation de l’Avent dans 
le temple, suivie de la Soirée de l’Avent à 19h30 salle de 
l’Unité avec repas partagé (Le Conseil fournit le plat princi-
pal et chacun apporte au choix pour 4 personnes entrée, 
fromage ou dessert.) 

Dimanche 27 novembre : Culte de la Cimade 

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. 
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 régulière-
ment. 

Culte de la Cimade 

 

Le premier Dimanche de 
l’Avent sera l'occasion d'un 
culte Cimade. A cette occa-
sion une 2ème collecte sera 
faite à la sortie et il y aura 
la vente de calendriers, 
agendas et divers produits 
Cimade au profit des ac-

tions du groupe de Caen envers les 
exilés. 

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

