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Nov. 2021 Les infos du temple 

Samedi 29 
novembre à 
18h00 au 

temple : Soirée 
de l’Avent - Les 

fiançailles de 
Joseph et Marie 
(théâtre) - suivie 

d’un repas 
partagé 

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

Samedi 13 
novembre à 11h00, 
AG de la SHPN 

suivie d’une 
conférence sur 

Gaétane Bouffay 

 

devient peu à peu la route large et lumineuse qui mène à la vie éternelle, alors 
que l'autre devient étroit, inextricable et sans issue et mène à la perdition et à 
la damnation éternelle. Voilà, mes sœurs, ce qui s'offre à nous aujourd'hui, 
vous êtes à un carrefour. 

Dieu, dans sa bonté, nous laisse libres d'agir selon nos goûts et nos aspira-

tions. Dans cette prison, il s'est fait connaître à toutes. Il y en a qui ne l'ont pas 
reçu, mais beaucoup ont entendu son appel, accepté sa présence et son appui. 
Maintenant aussi, dans la joie du retour, combien oublieront ses bienfaits ? Com-
bien oublieront ces miracles auxquels nous devons la vie ? Combien de nous au-
raient dû être fusillées ?  

L'estomac vide, travaillant comme des manœuvres à Leipzig ou à Schlieben, dans 
une usine de munitions, nous avons pu tenir jusqu'à aujourd'hui. Souvenez-vous 
de ces soirs d'alerte où les avions, semant la mort, passaient au-dessus de nos 
têtes, rappelez-vous l'ardente prière que, même celles qui ont une faible foi, fai-
saient monter à cet instant tragique vers le Très-Haut.  

Oh ! Bien que nous travaillions dans cette usine maudite, nous avons été épar-
gnées ! Les incrédules diront : « C'est de la chance », peut-être ! Mais chance 
vraiment miraculeuse que nous, chrétiennes, nous appellerons miracle tout sim-
plement. Si nous prenons la route large et accueillante qui nous ouvre le monde, 
quelle joyeuse vie nous aurons ! […] 

Il vaut mieux, pour nous, connaître quelques années de privations et gagner le 
ciel. Pour cela, il nous faut prendre l'étroit sentier où l'ennemi nous guette à 
chaque tournant. Il nous faut donc veiller sans cesse […] Nous ne sommes pas 
seules dans ce voyage : nous avons un guide qui s'est fait notre ami, notre frère, 
qui s'est fait notre sauveur. [...] Regardons à lui avec confiance, avec foi, lui qui a 
dit « Je suis la lumière du monde », il éclairera le sentier. 

 

Déportée à Ravensbrück en 1944, la résis-
tante lexovienne Gaétane Bouffay témoi-
gnera de l'horreur des camps. Dans un ser-
mon prononcé en avril 1945, elle exhorte 
ses camarades à choisir le sentier étroit :  

 Deux chemins s'ouvrent devant nous et ne 
se termineront qu'à l'heure choisie par Dieu, 
c'est-à-dire à l'heure de la mort. Au début de 
chaque route, tout est éphémère, A la fin 
tout est éternel mais alors que l'une est spa-
cieuse et attrayante au début, l'autre au con-
traire semble un étroit sentier, plein d'em-
bûches et d'obstacles. Seulement ce dernier 

 

Vous êtes sauvés au moyen de la foi, Ephésiens 28  

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 - 
Merci de penser à apporter vos masques. 

RCF Calvados Manche Orne, en plus des horaires habi-
tuels 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 di-
manche matin à 10h (Présence Protestante):   

Repas partagé du diaconat le jeudi de 12 heures à 14 
heures suivi d’activités manuelles jusqu’à 16 heures pour 
préparer les ventes de l’Avent au profit du diaconat. 
 

Dimanche 7 novembre à 10h30 : Culte d’Espérance desti-
né particulièrement aux familles ayant connu un deuil dans 
l’année.  

Mercredi 10 novembre à l’église anglicane : 2e réunion de 
préparation de la JMP (Angleterre, Irlande du Nord, Pays 
de Galle) 

Jeudi 11 novembre à 16 heures salle Monod : Etude bi-
blique oecuménique avec table de presse à la sortie 
 

12 au 14 novembre à Merville-Franceville : Synode régio-

 

NOS JOIES 
 

Baptême de Martin Duvivier 
 
 

NOS PEINES 
 

Décès de Madame Christiane Brotons, de Frédéric Verspeeten, Pasteur 
à Valenciennes et Saint-Amand-Lecelles et de  

Madame Adele Eichermüller 
 

 

LE VERSET DU MOIS 

« Vous êtes sauvés au 

moyen de la foi » 

Ephésiens 28 

 

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 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 5 et dimanche 7 novembre : Les repas 
dans la bible. (Christiane Nyangono-Lecarpentier, 
Caroline Beaujour, Monique Zanin) 

• Vendredi 12 et dimanche 14 novembre : Des livres 
pour Noël (Brigitte Rivière)  

• ,Vendredi 19 et dimanche 21 novembre : Retour sur 
le synode régional de Merville-Franceville (Eric 
Trocmé, Elisabeth Durand) 

• Vendredi 26 et dimanche 28 novembre : Regard 
protestant sur l’actualité (Eric Trocmé, Michèle 
Mélières) 

 

 

nal 
 

Samedi 13 novembre, 11h00 Salle de l’Unité : AG de la SHPN suivie à 
14h45 d’une conférence au temple par Thierry Marchand : « Gaétane 
BOUFFAY (1906-1988) Une combattante sans uniforme - de Lisieux à Ra-
vensbrück. » 
 

Dimanche 14 novembre à 10h30 : Ecole biblique et KT  
 

Vendredi 19 novembre, 15h00 salle Monod : Partage d’Evangile 

Vendredi 19 novembre, 15h30 salle paroissiale de Courseulles : Etude 
biblique œcuménique (Michée) 
 

Samedi 29 novembre à 18h00 au temple : Soirée de l’Avent—les fian-
çailles de Joseph et Marie (théâtre)  - suivie d’un repas partagé 
 

Dimanche 28 novembre à 10h30 au temple: Ecole biblique 

Dimanche 28 novembre : Culte suivi de « Propos de table » - Comment 
témoigner aujourd’’hui. 
 

Notre Pasteur Christiane Nyangono-Lecarpentier sera en congés du 15 
novembre au 15 décembre 

 

 

Fête de la Réformation:  

 

Dimanche 31 octobre c’est 
la Fête de la Réformation. 
Cette fête, commune à tous 
les protestants, commémore 
les débuts de la Réforme. Elle 
fait souvenir du jour où Martin 
Luther afficha ses 95 thèses 
contre les indulgences sur la 
porte de l’église du château de 

Wittenberg, le 31 octobre 1517. 

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








 










