
Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Caen 

Février 2023 
Les infos du temple 

Vendredi 3 mars à 
18h30 au temple: 

JMP avec les 
femmes de 

Taïwan  

 

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

Dimanche 26 février à 
10h30, au temple de 

Caen : Culte en 
mémoire des 400 ans 

de la naissance de 
Pierre du Bosc  

 

 

l’Esprit Saint !  

Arrêtons-nous ensemble sur le premier point : l’émerveillement. La 
charte stipule : Le grand mouvement de l’amour de Dieu pour le monde 
(Jn 3,16), pleinement manifesté en Jésus-Christ et porté par l’Esprit 
Saint, est la source de notre émerveillement et de notre joie. Des textes 

bibliques nous rappellent cette douce injonction. Les psaumes 8, 103, 104, 
139… invitent à s’arrêter, s’émerveiller de la création ; les évangiles nous 
invitent à apercevoir Dieu derrière les choses avec l’esprit d’enfant. Mais 
qu’est-ce que s’émerveiller ? Les dictionnaires répondent : éprouver un sen-
timent d’admiration, faire appel à ses sens. Tout un art.  Émerveillé par tout 
ce qui vit, tout ce qui refleurit autour de soi, par le temps qu’il fait, une 
bonne santé ; s’émerveiller tout simplement d’être en vie et de se savoir ai-
mé de Dieu. C’est profiter de sa situation et ne pas trop s’inquiéter sur son 
sort surtout face à un monde en pleine désespérance. Certes, notre « zone de 
confort » semble fragile, mais prendre le temps de porter un regard différent 
sur le quotidien, apprécier mêmes les choses banales, renforce notre être et 
notre façon d’être aux autres et au monde. Cela se cultive, nous invite à lâ-
cher prise et à apprendre à nous émerveiller. Ce n’est qu’ainsi que nous 
pourrons ré-enchanter notre monde, au nom du Christ. Chacun de nous 
pourrait se poser ces quelques questions :  

1) la dernière fois que je me suis émerveillé-e, c’était quand, comment ?… 

2) l’amour de Dieu pour le monde – c’est quoi pour moi ? 

3) l’amour de Dieu pour moi – comment je le vois ? 

 

Christiane Lecarpentier-Nyangono  
 

Notre synode régional, comme 
tous les autres, en communion 
avec les chrétiennes et les chrétiens 
de tous les temps et de tous les 
lieux, s’est penché entre autres, sur 
la nouvelle charte de notre Eglise. 
La charte se résume en 4 points : -
Émerveillons-nous de l’amour de 
Dieu pour le monde et pour chacun 
-Allons vers les autres, ouvrons-
nous à l’accueil -Faisons de la mis-
sion de l’Église notre joie, et - 
Ayons confiance en la puissance de 

Emerveillons-nous de l’amour de Dieu en paroles et en actes  

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 5 février : Culte animé par les 
jeunes . 

Dimanche 5 février : Ecole biblique  

4 et 5 février : Weekend KT consistorial à 
Cerisy Belle Etoile 

4 et 5 février : Weekend scouts 

Jeudi 9 février à 16h00 : Etude biblique 
œcuménique 

Vendredi 10 février à 15h00, salle Monod : 

 

NOS JOIES 
 

Naissance de Loan, petit fils d’Hélène Limousin 
 

Nous accueillons dans la paroisse : Marie DUFOUR, Marine LE-
MASSON et Naïra RANAIVOARISON 

 

NOS PEINES 
 

Décès de Micheline MANDAL et de Gérard GOUPIL 

LE VERSET DU MOIS 

« Je veux te chanter toute ma 

vie ; mon Dieu je te 

célébrerai par mes chants 

tant que j’existerai » 

 

Psaume 10433 

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 3 et dimanche 5 février : Carte blanche à la Ci-
made 

• Vendredi 10 et dimanche 12 février : Justice et paix en 
République démocratique du Congo (rencontre avec 
Jean-Marie Legoux) 

• Vendredi 17 et dimanche 19 février : Ouvrons notre pla-
card à archives (Caroline Beaujour) 

• Vendredi 24 et dimanche 26 février : Regard protestant 
sur l’actualité (Eric Trocmé et Michèle Mélières) 

 

Partage d’évangile  

Mardi 14 février à 15 heures : Ecclésiole à Rots  

Jeudi 23 février à 16 heures, salle Monod : Réunion 
de prières 

Dimanche 26 février 10h30, au temple de Caen : Culte 
en mémoire des 400 ans de la naissance de Pierre 
du Bosc (né le 21 février 1623) qui fut pasteur à Caen 

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

 

A venir au mois de mars :  

Vendredi 3 mars à 18h30 au temple : JMP avec les 
femmes de Taïwan  

Dimanche 12 mars à 10h30 culte de la cité autour du 
handicap précédé d’une conférence le samedi 11 
mars « La question du handicap dans la tradition chré-
tienne »  

La JMP Journée Mondiale de Prière 
des femmes : est un mouvement de 
femmes chrétiennes laïques engagées 
dans la prière et l'action pour soulager 
la misère et faire acte de solidarité. 
Elle est le plus grand et le plus ancien 
mouvement œcuménique de prière. 

Les textes de prières sont rédigés 
chaque année par des femmes d'un 
pays différent, ce qui est une des parti-
cularités de cette journée. Cette année 
c’est Taïwan. 
 

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 pou-
vons leur envoyer régulièrement. 

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


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




