
Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Caen 

Déc. 2021 Les infos du temple 

Vendredi 24 
décembre à 
18h30 au 

temple: Veillée 
de Noël 

—- 

Samedi 25 
décembre à 
10h30 au 

temple: Culte 
de Noël 

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

Dimanche 19 
décembre à 10h30 

au temple de Caen : 
Culte de Noël avec 

les enfants 
vision expiatoire voire apocalyptique de l’urgence éco-
logique. La Bible nous dit tout ce qu’il nous faut savoir : 
Le petit cul-terreux humain n’est rien et n’est même pas 
doué comme les autres animaux pour se suffire à lui-

même. Mais le Créateur l’a fait à son image et lui a donné 
le pouvoir de la conscience et de la connaissance : l’être 
humain peut nommer et reconnaître toute chose et tout être 
dans le passé, le présent et l’avenir. Il devient responsable. 
Devant Dieu car il a le devoir d’accomplir son projet en 
progressant vers la perfection et, à l’égard du monde natu-
rel et sauvage, il a le devoir du respect et du soin, tel un 
jardinier du monde. Cette double responsabilité écologique 
a été rappelée lors du synode national de notre église tenu 
cette année à Paris et à Sète. Nous en ajouterons une autre : 
nous avons le devoir de respecter notre nature humaine. 
Cette position centrale de l’être humain dans le souci du 
monde nous oblige au service du Monde. C’est la condi-
tion de notre survie. 

Philippe Cléris 

Vaste programme ! Et préoccu-
pation toujours actuelle si l’on 
se nourrit régulièrement à notre 
source biblique : c’est aux éco-
logistes de devenir chrétiens et 
nos églises devraient résister 
davantage à l’air du temps qui 
fait d’une certaine écologie une 
nouvelle gnose qui divise entre 
sauvés et réprouvés avec une 

Christianisme et écologie 

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 de 14h30 à 17h00. 
 

Dimanche 5 décembre à 17h00 à la chapelle de la Miséri-
corde: Christmas Carol  

Samedi 11 décembre à 19h00 au temple : Concert spec-
tacle de Noël de la STK de la FPMA (Pass sanitaire et 
masque obligatoire) 

Dimanche 12 décembre à 10h30 : Ecole biblique  

Mardi 14 décembre : Ecclésiole à Rots 

Vendredi 17 décembre à 15 heures salle Monod : Partage 
d’Evangile  

Dimanche 19 décembre à 10h30 : Culte de Noël avec les 

 

 
NOS PEINES 

 

Décès de Rachel Bivia Harilanto Djacoba à Madagascar  

LE VERSET DU MOIS 

« Si quelqu’un veut être le 

premier, il doit être le 

dernier de tous et le 

serviteur de tous  » 

Marc 935 

 

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 3 et dimanche 5 décembre : Carte blanche 
au scoutisme unioniste. 

• Vendredi 10 et dimanche 12 décembre : Des livres 
pour Noël (Brigitte Rivière)  

• ,Vendredi 17 et dimanche 19 décembre : Carte 
blanche à la Cimade 

• Vendredi 24 et dimanche 26 décembre : Conte de 
Noël (Geneviève Cornevin-Ferrari) 

• Vendredi 31 décembre et dimanche 2 janvier : Des 
vœux pour l’année, pour les années (Caroline 
Beaujour) 

 

 

enfants 

18 et 19 décembre : Week-end scouts avec ventes au profit de la troupe  

Vendredi 24 décembre à 18h30 au temple : Veillée de Noël  
 

Dimanche 25 décembre à 10h30 : Culte de Noël avec Sainte Cène 
 

Tous les dimanches de décembre : Vente des travaux réalisés par le 
groupe du jeudi après-midi 
 

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

 

La situation sanitaire étant toujours incer-
taine, nous continuons à appliquer les me-
sures préconisées telles que le masque et le 
gel. Chacun doit être raisonnable et garder 
ses distances surtout en cas de doute ou 
d’infection.  

 

L’Eglise protestante Réformée de Guade-
loupe lance un appel à prier 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/
actualite/prions-avec-la-guadeloupe-26651 

 

L’Église protestante unie de France et 
l’Église évangélique vaudoise d’Italie présen-
tent une nouvelle série LES EMOTIONS DE 

LA FOI qui sera diffusée chaque jour du 5 au 19 décembre à 
18h00 sur Twitter, Instagram, Facebook et YouTube. 

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

















