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INSPIRE : notre fil conducteur
En écho à "Inspire Metz", la marque de Metz Métropole, notre territoire
d'appartenance et à "Respire" du Temple-Neuf de Strasbourg - "notre cousin"
par le nom et par l'esprit - qui en fait sa "carte de visite", le Temple-Neuf de Metz
a choisi le mot "inspire" pour qualifier le fil conducteur qu'il s'est donné autour
de trois axes (cf. ci-dessous). La première syllabe d'"Inspire" se retrouve dans
l'adjectif "inventif" qui fait référence à notre souhait d'innovation. La dernière
syllabe, quant à elle, nous a conduits à retenir l'adjectif "réceptif" pour nous
rappeler à l'ouverture au monde à laquelle nous aspirons. La syllabe centrale fait
référence à la "spiritualité". En somme, il s'agit là à se montrer "inventifs" et
"réceptifs", au coeur de notre "spiritualité" chrétienne.
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S’ouvrir sur le monde avec vous et grâce à vous
La venue d'un nouveau pasteur fin 2018 a amené la paroisse du TempleNeuf à prendre de nouvelles orientations, dont les effets commencent à se faire
sentir. Elles portent plus particulièrement sur une meilleure qualité de l’accueil,
sur une consolidation des liens avec nos interlocuteurs du pays messin,
l’ouverture plus large sur la cité via notamment l’amélioration de nos modes de
communication et le développement de nos activités culturelles…. Notre
ambition est de répondre à notre vocation en faisant entendre notre voix de
protestants dans un monde de plus en plus complexe.
Réaffecter les

espaces

offerts

par le

monument

qui héberge

notre

communuaté et leur réattribuer une vocation davantage en accord avec
l’évolution sociétale nous est apparu comme un des préalables de la
consolidation de l’image du Temple dans la cité. Quelques-unes des
nouveautés de 2020 : une page Facebook, une newsletter, des outils plus en
adéquation avec les nouveaux modes de communication. Une belle
opportunité pour le conseil presbytéral d’adresser ses remerciements aux
étudiantes en communication de l’Université de Metz, Francine Altmeyer, et Léa
Fallot pour leur dynamique contribution et à Michèle Larchez qui a bien voulu
accepter de les tutorer.
Autant de fers aux feux qui ne pourront coller aux attentes qu’en s’appuyant sur
vos remarques, vos contributions concrètes à ce projet ‘inspirant’ à de
nombreux égards, et bien sûr et surtout sur votre bienveillance.
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Nouvelles modalités pour
exprimer sa foi
Un des enjeux de notre paroisse est
d'accueillir
les
plus
jeunes
générations. Une des manières d'y
parvenir est de communiquer à
travers des outils auxquels ils sont
habitués au quotidien. Une autre
manière est d'adopter d'autres façons
de vivre notre culte hebdomadaire en
faisant preuve de créativité sur de
nouvelles modalités d'expression de
sa foi. L'équipe du Temple-Neuf de
Strasbourg a testé divers modes
d'expressions dont les intitulés sont
révélateurs "Psaumes et Yoga" et "Jazz
et psaumes" à cet égard.
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Interview du pasteur Pascal
Trunck

Pourquoi

vous

parait-il

développer la vie

important

culturelle

de

du Temple-

Neuf?
"Dès

sa construction, lors

de l'Annexion, le

Temple-Neuf a eu pour vocation de répondre à
des enjeux culturels de la ville de Metz. Depuis
1904, il vit au rythme de la foi protestante et
participe aux manifestations artistiques de la cité,
comme par exemple le festival l'art numérique
"Constellations" l'été dernier. Au printemps, nous
souhaitons inviter Paul Flichinger à exposer dans le
Temple."
Pourquoi cet artiste en particulier ?
"Paul Flickinger, artiste résident à Metz, s'inspire
de la culture de nos départements concordataires.
Il a, en particulier, travaillé sur sa vision du " Retable
d'Issenheim " de Matthias Grünewald et cette
réinterprétation contemporaine nous touche
particulièrement. Cette oeuvre à toute sa place
dans un lieu de culte qui accueille une
communauté paroissiale. L'artiste interpelle notre
regard sur les formes qui revètent notre foi
chrétienne
et
sur
l'humanité
souffrante.
Malheureusement les exemples contemporains
ne manquent pas..."
D'autres projets ?
"Comme le laisse entendre ce bref entretien, foi et
expression culturelle sont très proches. Il nous
faut toujours réfléchir aux contenus et formes de
nos cultes. Certainement que nous serons
appelés à apporter quelques évolutions dans nos
temps de méditations et prières."

Zoom sur les concerts à venir au
Temple-Neuf de Metz :
Concert au profit de l'association Enfant Santé
Cancer samedi 15 février à 20h
Les professeurs du Concert Lorrain mercredi
19 février à 20h

Conférences
- "Vaincre les protestants à Metz au XVIIe
siècle" par le professeur Julien Léonard
Dimanche 2 février à 15h au Temple-Neuf
- "Va où l'humanitaire te porte" avec le
professeur Raphaël Pitti et Maître Jean Mahler
Vendredi 13 mars à 20h à la Salle Braun, rue
Mozart

- "Metz & moi" (Visite du Temple-Neuf) avec le
Pasteur Pascal Trunck une fois par mois le
troisième mercredi du mois. S'inscrire à la mairie.

Le calendrier du Temple-Neuf
Le culte a lieu tous les dimanches de 10h30 à
12h sauf lorsqu'il se fait en commun avec d'autres
temples du pays messin.
Repas participatif hebdomadaire : tous les
jeudi à 12h, chaque participant apporte un plat de
son choix.
Repas paroissial, un temp de rencontre pour les
paroissiens et les amis du Temple-Neuf : le
dimanche 2 février. S'inscrire auprès de Muriel
Mabille au 06 13 82 15 87
Ecole du dimanche : contacter Marlise Gaillot au
03 87 36 33 89
Catéchisme des paroisses messines de 12h
à 16h le 9 février et 8 mars

Un peu d'histoire...
Le Temple-Neuf au cœur du protestantisme
messin est paru aux éditions Le Patrimoine (2019)
Si le Temple-Neuf est un monument emblématique
de la période de l’annexion, l’histoire du
protestantisme messin est bien plus ancienne.
Elle remonte aux premières heures de la Réforme.
De ce passé, la Révocation de l’Édit de Nantes a
tout balayé. L’annexion de 1871 a suscité une
seconde vague protestante dont l’héritage est
aujourd’hui tout à la fois reconnu et méconnu.
Cet ouvrage est vendu au Temple au prix de 7,90
€.
Contact : templeneufdemetz@gmail.com

A bientôt le plaisir de vous retrouver!
L'équipe du Temple-Neuf de Metz
Temple-Neuf de Metz
1, Place de la comédie
57000 Metz
templeneufdemetz@gmail.com
Page web de l'UEPAL
Rejoignez-nous sur Facebook:

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à la newsletter du Temple-Neuf de
Metz.
Se désinscrire

Conformément au RGPD, (règlement général sur la protec tion des données) personnelles entré en vigueur le 25
mai 2018, le Temple-Neuf de Metz vous c onfirme que votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour
vous envoyer des informations relatives à l’ac tualité du Temple-Neuf de Metz .
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