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Fin de l’été : rendez-vous avec notre patrimoine
La participation du Temple comme chaque année, aux Journées européennes du Patrimoine
incite à réfléchir ensemble au sens du mot « patrimoine ».
Patrimoine

et

‘matrimoine’

Nous parlons de ‘patrimoine’… mais depuis quelque temps nous sommes en présence d’une
demande de plus en plus pressante de prise en compte du ‘matrimoine’. Nous pouvons
constater, surtout sur le plan religieux, que la foi s’est longtemps transmise par les femmes.
Le fait est très certainement lié à la place prépondérante de la mère au niveau de l’éducation
des enfants. Au moins sur le plan religieux, nous sommes également les héritiers d’un
matrimoine. L’idée même de la nation, de la patrie se féminise beaucoup surtout lors de ces
terribles saignées que furent les guerres du XIXe et du XXe siècle. Ce sont des images
féminines qui accueillent alors les héros tombés au champ d’honneur.
Le

fruit

d’apports

extérieurs

Si nous nous recentrons sur nous-mêmes, communauté du Temple-Neuf, ion ne peut que
se rendre à l’évidence que notre héritage est bien complexe. L’idée même de transmission
à la fois des biens matériels et des biens culturels par ailleurs, suppose une certaine
puissance économique et intellectuelle. A priori l’héritage consolide et développe une assise
sociale et heureusement que dans certains cas particuliers, il est possible de le refuser car
trop chargé de dettes. Or, notre Temple, pour l’exprimer très crûment, est l’héritage d’
envahisseurs, alors que nos pères ont été militairement déclarés battus. Autant d’éléments
qui ouvrent un nouveau champ de réflexion autour de la notion de patrimoine. Il n’est pas
la transmission d’une lignée nécessairement glorieuse et puissante mais également le fruit
d’apports extérieurs parfois non souhaités et d’événements subis. Nous n’héritons par
conséquent pas de nos pères seulement mais aussi du génie d’autres peuples et religions.
Le

patrimoine

des

transfrontaliers

Tous les territoires frontaliers sont concernés au cours de leur histoire, par la problématique
des conquêtes et des fidélités patriotiques. L’histoire de la Lorraine est très riche dans ce
domaine depuis au moins le partage de l’empire de Charlemagne. Le phénomène n’est pas
nouveau. Le regard que nous portons sur notre patrimoine et la connaissance que nous en
avons, racontent beaucoup de notre identité profonde.
A

la

croisée

des

fidélités,

des

convictions

et

des

conditions

de

vie

La question patrimoniale est à la croisée des fidélités, des convictions et des conditions de
vie matérielles. Le patrimoine témoigne ainsi des choix du passé et invite à la réflexion sur
l’avenir. Tout ne peut pas être transmis ; tout ne doit pas être offert aux générations futures
non plus, et surtout comment faire évoluer certains biens matériels et immatériels afin qu’ils
restent transmissibles. Le patrimoine n’est pas une réalité immobile contrairement à ce que
l’on pourrait croire. Il est en évolution constante.
Comment

lui

être

fidèle

?

Comment le faire évoluer ? Si toutefois nous lui accordons de l’importance. Deux périls nous
guettent : l’approche méprisante qui cherche à le nier, l’approche muséographique qui peut
le

fossiliser

et

lui

retirer

tout

souffle

dynamique…

Inspire : comme tu respires...
Dès le premier numéro de cette newsletter, nous avions retenu le mot "Inspire", comme fil
conducteur de nos activités pour les organiser autour de trois axes :

•

« INventivité » en référence à notre souhait d'innovation.

•

« SPIritualité » parce que chaque homme a une dimension spirituelle

•

« REceptivité » en référence à l’ouverture au monde à laquelle nous aspirons

En somme, il s'agit là de se montrer "inventifs" et "réceptifs", au coeur de notre "spiritualité"
chrétienne.

‘Chemin faisant’, l’émission radio des
paroisses protestantes de Moselle
Depuis le 16 septembre 2020, une convention de partenariat lie
l’UEPAL, RCF Jérico Moselle et l’évêché de Metz. La
collaboration avec RCF Jerico Moselle n’est certes pas nouvelle.
L’UEPAL est déjà associée de fait, à certaines émissions à
contenu spirituel mais aussi aux émissions d’actualité avec
débats de société. La convention prévoit, désormais, au-delà de
la poursuite de ces collaborations, une émission mensuelle
protestante intitulée « Chemin faisant » le 1er lundi du mois entre
11h et 11h30.

Objectif ? Permettre à la composante protestante du paysage religieux mosellan d’apporter sa
contribution à l’animation locale et départementale dans le cadre de RCF (Radio Chrétienne
Francophone), et accompagner les initiatives locales des personnes porteuses de ce témoignage de foi
au sein des églises protestantes.

Une vraie opportunité pour les protestants de Moselle de travailler ensemble, un bel outil au service de
l’ensemble de leurs paroisses. Une autre façon d’évoluer, de s’adapter pour aller à la rencontre de
publics nouveaux…

Pour écouter l’émission Chemin Faisant …
Chaque premier lundi du mois entre 11h et 11h30
Cinq fréquences FM en Moselle :

102.0 à Metz
101.3 en Moselle-Est
91.0 au Pays de Sarrebourg
97.4 dans le Saulnois
94 à Thionville
101.9 au Pays de Bitche (câble)
Retrouvez Chemin faisant sur le site internet de la radio(www.rcf.fr), sur l’application RCF
et en podcast.
Un contact : cheminfaisant57@rcf.fr

Vie du TNM
Débat « Climat – transition écologique à l’ordre du jour
le TNM a accueilli dimanche 30 septembre le groupe de réflexion sur le climat et la transition
énergétique de la promotion 74 de l’Ecole des Arts et Métiers de Chaumont réunis à Metz à l’occasion
de leur rencontre annuelle.
Ingénieurs retraités depuis peu, soucieux d’apporter leur contribution à la réflexion - Un groupe informel
d’ingénieurs retraités depuis peu, soucieux d’apporter leur contribution à la réflexion autour des
questionnements sur « Climat & Transition Energétique » a choisi de se réunir sur ce thème. Parmi les
sujets retenus : l’état des lieux : les rapports du GIEC, le fonctionnement d'une AMAP, l'hydrogène, ses
possibilités et ses limites, quels changements économiques et sociaux ?
Tous s’accordent à reconnaitre que si chacun était d’une certaine façon déjà sensibilisé à cette
problématique et pour une bonne partie, promoteur et acteur à son niveau dans la mise en place de
solutions concrètes, la pandémie a très probablement contribué à accentuer le besoin de partager,
d’échanger, d’approfondir la réflexion.
Clin d’œil de l’histoire - Cette première a eu lieu à Metz, ville de Jean-Marie Pelt, père de l’écologie
urbaine, et qui a accueilli en mai 2019 le G7 de l’environnement. Le besoin de changement pour
répondre au défi climatique exigera de la Fraternité. « Bien que presque tous à la retraite, cela ne nous
empêche pas d’en être acteurs, là où nous sommes et dans chaque geste que nous faisons » comme le
rappelle Jean-Marc.
Un point d’étape est d’ores et déjà proposé pour la prochaine rencontre de promotion en 2021.

Un site internet pour nous retrouver :
templeneufmetz.org
Le site du TNM est disponible depuis le début de l’été. Vous y trouverez des informations sur le TNM,
son histoire, son architecture, mais aussi la paroisse, les activités qui y prennent place. Un lien avec

notre page « Facebook » permet de suivre notre actualité, au fil des événements actuellement
inévitablement impactés par la pandémie.

Bon à savoir : le TNM au bout du fil et en ligne
Échanger avec le pasteur :
•
•

tel : 07 66 86 79 12
Du lundi au vendredi de 15h à 18h : pascal.trunck@uepal.fr

Nous contacter pour un autre sujet
•
•

tel : 07 69 65 89 41
Du lundi au vendredi de 15h à 18h : templeneufdemetz@gmail.com

CALENDRIER du
Temple-Neuf
Les rendez-vous du TNM sur Facebook se poursuivent
chaque semaine. Retrouvez ‘la minute spirituelle’ en vidéo
avec le pasteur Pascal Trunk sur notre page Facebook
A compter de novembre prochain, une installation,
dans le cadre du festival Constellations, prendra place
au sein du TNM.
L'exposition Paul Flickinger autour du Retable
d’Issenheim

programmée

pour

septembre

est

reportée au printemps 2021, en raison du contexte
sanitaire.
Billets d’humeur sur RCF Jerico Moselle tous les
lundis

sur

RCF

Jerico

Moselle

Pascal Trunck pasteur du TNM a été convié à participer à
l'antenne, à travers des billets d'humeur de 2/3 minutes,
les lundis aux alentours de 12h, une semaine sur deux, en
alternance avec Denis Velfert, prêtre catholique,

Zoom sur... l'architecture
du Temple-Neuf de Metz
Une

silhouette,

à

la

fois

massive

et

élancée

Qu’il soit abordé en venant de la place d’Armes, de la
cathédrale, de la préfecture, de la place de la Comédie, du
grand pont et du moyen pont des Morts, ou de la place de
la république et du palais de Justice, le Temple neuf
surprend par sa silhouette, à la fois massive et élancée.
Son matériau de construction, un grès sombre, contraste
avec la clarté de la pierre de Jaumont calcaire des
bâtiments

environnants.

Son style néo-roman rhénan utilise aussi le vocabulaire
ottonien, notamment avec des chapiteaux à corbeilles
ottoniennes1. Il tranche avec le classicisme français des
bâtiments avoisinants. Sa tour-lanterne octogonale à la
croisée du transept, ses tourelles de chevet et son chevet

avec galerie à colonnettes, s'inspirent autant du chevet de
la cathédrale de Spire, que de la cathédrale de Mayence..
Près

d’un

millier

de

européennes

personnes
du

aux

Journées
patrimoine

Les Journées européennes du Patrimoine ont amené près
d’un millier de personnes à visiter le Temple Neuf en
famille. L’occasion de belles découvertes et de belles
rencontres.
Sources : Wikipédia
Le Temple-Neuf au cœur du protestantisme messin est
paru aux éditions Le Patrimoine (2019)
Cet ouvrage est vendu au Temple au prix de 7,90 €.
Contact achat livre : 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 marianne.weil03@gmail.com
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à la newsletter du Temple-Neuf de
Metz.
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