
Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Caen 

Janvier 2023 
Les infos du temple 

Jeudi 26 janvier à 
16h00, salle 

Monod : Première 
rencontre du 

nouveau Groupe 
de prières de la 

paroisse 

 

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

Dimanche 22 janvier à 
10h30, au temple de 

Caen : Culte de 
l’unité 

 

 

 

Je partage la joie de Christiane. Si notre rendez-vous individuel avec 
Dieu est riche de promesses, par le merveilleux cœur à cœur qu'il permet 
avec le Très-Haut, le rendez-vous communautaire l'est tout autant, me 
semble-t-il.  

 

« Nous sommes membres les uns des autres », lit-on dans Ephésiens 4, 25. 
Se placer ensemble devant Dieu dans un esprit de louange, lui présenter nos 
fardeaux personnels, familiaux, ecclésiaux..., mais aussi nos sujets de re-
connaissance, nos joies, nous soude les uns aux autres.  

 

Unis par la prière nous ouvrons davantage nos cœurs, honorons notre Dieu 
et « préparons le terrain » pour les activités et projets de l'église. En persé-
vérant ainsi, nous verrons Dieu à l'œuvre. Nous serons plus forts pour af-
fronter ensemble les autres défis des prochaines années : actualité nationale, 
européenne... 

 

A l'image de Christiane, nous serons heureux de partager, la Bible à la main, 
ces temps de prière au cours desquels nous verrons, soyons-en sûrs, la puis-
sance et l'amour de Dieu se manifester. Bonne année 2023 !  

 
 

Yves Casalis  
 

 

Christiane Lecarpentier-Nyangono, 
notre pasteure, est heureuse : à son 
initiative, il a été décidé de re-
prendre les rencontres de prière or-
ganisées précédemment dans 
l'église. Elles auront désormais lieu 
au 19, rue Melingue, à 16 h, le 
quatrième jeudi du mois (l'horaire 
indiqué est flexible : il pourra être 
modifié à la demande des partici-
pants).  

La puissance de la prière communautaire  

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 
midis de 12 heures à 14 heures, suivi 
d’activités manuelles et/ou jeux. 

Chorale tous les dimanches à 9h30, salle 
Monod. 

Dimanche 1er janvier : Sainte Cène . 

Dimanche 8 et 22 janvier : Ecole biblique 
et KT 

Mardi 10 janvier : Ecclésiole à Rots 

Mardi 10 janvier à 18h30 au Café des Arts 
à Hérouville : Café interreligieux sur le 
thème « Le mal, d’où vient-il ? » 

Jeudi 12 janvier à 15h45 : Etude biblique 
œcuménique 

 

NOS PEINES 
 

Décès de Monsieur Daniel HORN et de 
Madame Roselyne GRESSIN 

 

LE VERSET DU MOIS 

« Nous sommes membres les 

uns des autres » 

 

Ephésiens 425 

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 6 et dimanche 8 janvier : Micro-trottoir pour la 
nouvelle année (Eric Trocmé) 

• Vendredi 13 et dimanche 15 janvier : Place à la Bible 
(Grégory Franco) 

• Vendredi 20 et dimanche 22 janvier : Retour sur le sy-
node régional de Criel sur Mer (Eric Trocmé, Chris-
tiane Lecarpentier-Nyangono) 

• Vendredi 27 et dimanche 29 janvier : Regard protestant 
sur l’actualité (Eric Trocmé et Michèle Mélières) 

 

Weekend du 14 et 15 janvier 2023 : week-end louve-
teaux/louvettes et éclaireu(ses)rs, lieu à définir.  Les 
ainés seront chez les Hébert  

Vendredi 20 janvier à 15h00, salle Monod : Partage 
d’évangile  

Samedi 21 janvier à 17h30 à l’Eglise Saint François 
d’Hérouville: Célébration œcuménique de l’Unité 

Dimanche 22 janvier à 10h30, au temple de Caen : 
Culte de l’unité 

Jeudi 26 janvier à 16h00, salle Monod : Groupe de 
prières  

Dimanche 29 janvier 2023 : Christiane fera un 
échange de chaire avec le père Laurent Berthout à 
Hérouville 

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 pen-
dant et après la réunion, avant de lais-
ser la place au suivant. 
 
Le DEFAP (service des missions) vous 
remercie pour vos timbres et vos lu-
nettes (boîte au fond du temple) qu’ils 
récupèrent pour financer ses actions, et 
que nous pouvons leur envoyer régu-
lièrement. 
 

Le site internet de la paroisse de Caen a une nou-
velle adresse : https://caen.epudf.org  
 

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





