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Mars 2023 
Les infos du temple 

Samedi 1er avril à 
partir de 17h00 

Assemblées 
Générales du 

diaconat et de la 
paroisse suivies 

d’un repas partagé 
à 19h30 

 

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

Dimanche 12 mars à 
10h30 : Culte de la 

cité autour du verset 
« Suis-je le gardien 

de mon 
frère » (Gen.4)  

 

 

cheminer, de verset en verset, chaque jour de l’année.  

Alors que la culture générale qui avait la Bible comme source s’efface 
de plus en plus des transmissions générationnelles, nous avons plus que 
jamais le devoir de faire connaître au plus grand nombre non pas le 
Livre-Dieu mais le Dieu qui sort du livre ou, plutôt de la bibliothèque où 

toute la réalité et toute la diversité de l’être humain se trouve aussi racontée 
dans son aventure de réconciliation avec lui-même et donc, avec Dieu. Le 
philosophe de tradition juive Emmanuel Lévinas ne disait-il pas que : 
« chaque visage humain est un Sinaï qui interdit le meurtre ? » Plus qu’un 
livre à adorer comme on adorerait Dieu lui-même, la Bible est le plus beau 
manuel qui puisse exister pour permettre l’humanisation de l’être humain 
afin qu’il soit, un jour, totalement dans la grâce et la dignité du Dieu créa-
teur.  

Cette année, justement, dans cette perspective d’humanisation à rappeler 
sans cesse, surtout en ce moment, le magazine « Quand la Bible me pousse 
vers les autres » diffusé dans nos paroisses à l’occasion de ce mois de mars 
qui n’est plus celui de la guerre mais celui de la Bible, a pour thème la soli-
darité et l’engagement diaconal afin que la lettre de la Bible ne soit pas une 

lettre morte mais qu’elle lève en nous la pâte d’un pain fraternel. 

 

Philippe CLERIS 
 

« Le royaume des cieux est semblable à 
du levain qu'une femme a pris et mis 
dans trois mesures de farine, jusqu'à ce 
que la pâte soit toute levée. » (Matthieu, 
13/33)  

Comme à l’accoutumée, notre 
église se mobilise en partenariat de 
l’Alliance Biblique Française pour 
faire du mois de mars, un moment 
privilégié dans l’année pour nous 
rencontrer dans la Bible ou faire 
rencontrer la Bible autour de nous, 
même si nous avons l’habitude de 

Le royaume des cieux…. 

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 Me-
lingue  

REPAS PARTAGE (chacun apporte quelque 
chose à partager) du DIACONAT les jeudis midis 
de 12 heures à 14 heures, suivi d’activités ma-
nuelles et/ou jeux. 

Chorale tous les dimanches à 9h30, salle Monod. 

Vendredi 3 mars à 18h00 au temple : Journée mon-
diale de prières des femmes sur le thème « Votre 
foi m’interpelle » (Ephésiens 1 15-19), préparé par 
les femmes de Taïwan 

Dimanche 5 et 19 : Ecole biblique  

Jeudi 9 mars à 16h15, salle Monod : Etude biblique 
oecuménique 

Samedi 11 mars à 18h00, salle de l’Unité : Confé-
rence de Christian Apel: « La question du handicap 
dans la tradition chrétienne » suivie d’une table 
ronde animée par Stéphane Fourrier: « Ce que le 
handicap et sa reconnaissance apportent aux chré-
tiens et à leur mission dans la cité » 

Dimanche 12 mars à 10h30 : Culte de la Cité « Suis

 
 

NOS PEINES 
 

Décès de Juliana PELLOU VON BUNAU, de Jaco-
mina TETARD SNYJDERS et de Micheline MAN-

DAL 

 

LE VERSET DU MOIS 

« Le royaume des cieux est 

semblable à du levain 

qu'une femme a pris et 

mis dans trois mesures de 

farine, jusqu'à ce que la 

pâte soit toute levée. »  

 

Matthieu, 1333 

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 mars : Quel est le verset bi-
blique qui vous fait vivre (deuxième partie) 

• Vendredi 10 et dimanche 12 mars : Ouvrons notre pla-
card à archives (Caroline Beaujour) 

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

• Vendredi 24 et dimanche 26 mars : Handicap et Eglise 
(Christian Apel, Eric Trocmé) 

• Vendredi 31 mars et dimanche 1er avril : Regard protes-
tant sur l’actualité (Eric Trocmé et Michèle Mélières) 

 

-je le gardien de mon frère » (Gen 4) 

11 - 12 mars ainsi que 1 - 2 avril : Weekends Scouts 

Mardi 14 mars à 15 heures à la Flaguerie : Ecclésiole de Rots 

Vendredi 17 mars à 15h00, salle Monod : Partage d’évangile  

Dimanche 19 mars : Culte préparé par le diaconat 

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

Samedi 25 mars à 11 heures, salle de l’Unité Assemblée Géné-
rale de la SHPN suivie d’une conférence au temple à 14h45 : 
Charles Letrosne, architecte protestant  

Dimanche 26 mars à 16 heures : Concert de Rose Bacot qui 
chantera 8 sur 15 psaumes des degrés. Elle accompagnera les 
chants à la clarinette lors du culte du matin. 

Samedi 1er avril à 17h00 : Assemblées Générales du diaconat et 
de la paroisse suivies d’un repas partagé à 19h30 

 

Le samedi 11 mars a 18h000 aura lieu une  

CONFERENCE DU PASTEUR CHRISTIAN APEL 

Aumônier de la Fondation John Bost 

« La question du handicap dans la tradition chrétienne 

L’existence du handicap change-t-il notre regard sur notre 
représentation de Dieu ? » 

Quels sont les défis pour une inclusion harmonieuse des per-
sonnes en situation de handicap dans l’église?  

La conférence sera suivie d’une table ronde animée par Sté-
phane Fourrier, pédopsychiatre et psychanalyste sur le thème 

«  Ce que le handicap et sa reconnaissance apportent aux chré-
tiens et à leur mission dans la cité » 

Avec la participation d’une déléguée de la pastorale de la 
santé et des témoignages de personnes touchées par le handi-
cap 

Cette année le culte de la cité aura lieu le dimanche 12 mars au temple autour du verset 
suivant : « Suis-je le gardien de mon frère » (Gen 4) 

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





