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Dimanche 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 

Samedi 24 
décembre à 

18h30 ‘Veillée 
de Noël’ 

 

 

signe négatif de la tête, gêné ou agacé, c’est selon ! Ce n’est pas moi, ce 
n’est pas vous…évidemment, ce sont les autres… Pourtant, combien de 
fois suis-je passé à côté d’un de mes semblables qui tendait la main et 
pourtant…je l’ai ignoré. Par lâcheté, pour ne pas assumer ce geste en 
pleine rue. Même pas une parole réconfortante à son égard ! Comme un 

acte honteux, un acte de faiblesse. Et puis, il y en a trop qui mendient ! Je 
marche la tête à l’envers… la parole du Christ, c’est aller vers l’Autre, c’est 
donner de la joie, du bonheur et du sens au mot chrétien. 

 

Il y a peu de temps, j’étais à la terrasse d’un restaurant…fréquentés par 
beaucoup de jeunes.  Et un homme est apparu, au milieu des conversations 
radieuses …spontanément, à chaque table, c’était de l’argent, des chèques 
restaurant ou le partage du repas. Personne ne s’est senti « agressé », l’au-
mône est venue comme un réconfort et comme une prière universelle. J’ai 
été interpellé par cette facilité, ce naturel qui parfois peuvent déserter nos 
cœurs. 

Donner les yeux dans les yeux, en égal et dans la bienveillance la plus to-
tale, c’est un pas vers l’humanité…Mais encore faut-il vaincre nos préjugés 
sociaux ! C‘est une simple réflexion de chrétien, je me sens toujours lâche 
et honteux quand je croise la route de Lazare…en détournant mon regard. 
 

Claude Dessaint  
 

 

L’aumône vient d’un mot grec qui 
veut dire pitié ou miséricorde. 
C’est le don de soi que l’on fait 
aux autres…en secret. « Que ta ma 
main gauche ne sache pas ce que ta 
droite… ». L’aumône est sponta-
née et joyeuse car elle est un acte 
de foi et d’amour envers son pro-
chain. Pourtant, ceux qui mendient 
dans la rue n’ont pas l’accueil 
bienveillant des passants pressés et 
sans regard. Tout juste parfois un 

Sur le chemin de Lazare    

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  

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 4 décembre : Séance supplémen-
taire d’école biblique pour préparer le culte de 
Noël animé par les enfants et les catéchu-
mènes. 

Dimanche 4 décembre à 16h00 au temple : 
Concert Alma Musica 

Jeudi 8 décembre à 16h15 : Etude biblique 
œcuménique 

Samedi 10 décembre à 19 heures au temple : 
Concert des jeunes Malgaches  

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 

« Car j'ai eu faim, et vous 

m'avez donné à manger; j'ai 

eu soif, et vous m'avez donné 

à boire; j'étais étranger, et 

vous m'avez recueilli » 

 

Mathieu 2535 

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 : https://caen.epudf.org  

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.  

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

 

• Vendredi 2 et dimanche 4 décembre : Retour sur le sy-
node régional de Criel sur Mer (Eric Trocmé, Chris-
tiane Lecarpentier-Nyangono) 

• Vendredi 9 et dimanche 11 décembre : Ouvrons notre 
bible pour célébrer l’Avent  

• ,Vendredi 16 et dimanche 18 décembre : Carte blanche à 
la Cimade 

• Vendredi 23 et dimanche 25 décembre : Il est né le divin 
enfant !  

• Vendredi 30 décembre et dimanche 1er janvier 2023 : Mi-
cro trottoir pour la nouvelle année  

 

Dimanche 11 décembre à 10h30: Culte de Noël animé par 
les enfants de l’école biblique et du KT 

Dimanche 11 décembre à 16h00: accueil de la procession 
des Lumières de Bethléem au temple  

Dimanche 11 décembre à 17 heures à la Chapelle de la Mi-
séricorde : Carol Service anglican 

Mardi 13 décembre : Ecclésiole à Rots 

Mardi 13 décembre à 18h30 au Café des Arts à Hérouville : 
Café interreligieux sur le thème « La vie après la mort » 

Vendredi 16 décembre à 15h00 salle Monod : Partage 
d’Evangile 

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

Dimanche 25 décembre à 10h30 au temple : Culte de Noël  

Le Covid est toujours parmi nous, soyons prudents, utilisons le gel et gar-
dons nos distances particulièrement lors des rencontres et réunions. N’ou-
bliez 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 ac-
tions, et que nous pouvons leur envoyer régulièrement. 

 

Vente de Noël du Diaconat 

Tous les dimanches de l'Avent 
vente du diaconat à la fin du 
culte. N'hésitez pas à vous 
faire plaisir ou à faire plaisir. 
Les sommes récoltées servent 
à aider les plus démunis et à 
partager un peu de la Joie de 
Noël. 

 

Le site internet de la pa-
roisse de Caen a une nou-

velle adresse : https://caen.epudf.org  
 

https://fr-fr.facebook.com/epucaen




 


