
La paroisse du Temple-Neuf reste fidèle à sa vocation
de proclamation de l’Évangile dans sa tradition
protestante et réformée au sein de la ville de Metz.
La crise sanitaire que nous traversons nous a conduit
à adapter notre style de communication aux
contraintes du temps présent. 

Nous avons travaillé afin que les contraintes se
transforment également en opportunités ainsi nous
avons développé quatre outils nouveaux, la lettre
paroissiale hebdomadaire, une newsletter, un
compte Facebook ainsi qu’un site Internet.
Conscients que la relation au numérique varie selon
les générations, nous avons travaillé à la création
d’une émission sur RCF Jérico-Moselle dédiée aux
paroissiens du département.
La lettre paroissiale trimestrielle poursuit son
existence dans une version papier distribuée par la
poste. Elle permet en particulier de procéder à
l’élection du conseil presbytéral renouvelé par moitié
dans les semaines qui viennent. La présence
numérique a permis à la paroisse d’avoir une
visibilité plus importante dans notre environnement
globalisé. 
La participation au culte reste quasiment stable
même si la Covid contraint quelques paroissiens à
espacer la fréquentation du temple. La lettre
paroissiale hebdomadaire est envoyée à 120 familles,
la newsletter est adressée à 350 foyers, le compte
Facebook a été visité par plus de 4000 personnes et
connaît 226 abonnés. Il est encore un peu tôt pour
tirer un bilan précis du site Internet même si nous
savons déjà qu’il est consulté au-delà de notre public
habituel. 
Il est évident que la communication numérique n’est
pas la panacée, Une paroisse protestante conserve sa
vocation au rassemblement. Nous nous adaptons, à
notre rythme et en tâtonnant, aux nouvelles
expressions des sociabilités et des attentes
spirituelles. Nous ne renions pas notre identité et ne
cachons pas nos convictions mais fidèles à la
Réforme nous n’oublions pas l’invitation de Karl
Barth : "Ecclesia semper reformanda est." (L’église
doit toujours être réformée).

Fraternellement
Pascal Trunck
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SPÉCIAL
ÉLECTIONS

AGENDA

EXPOSITIONS
Sous toute réserve, des expositions devront
avoir lieu au printemps, notamment "la Divine
Chromatie" en lien avec l'UEPAL. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
du Temple-Neuf

ŒUVRES SOCIALES 
Les oeuvres sociales du Temple-Neuf demeurent

parfaitement mobilisées dans leur
accompagement et soutien aux résidents de la
Vacquinière (EHPAD à Montigny les Metz). Les
actions restent soumises aux évolutions de la
situation sanitaire au sein de l'établissement. 



SPECIAL 

ELECTIONS DU CONSEIL PRESBYTERAL

Eu égard aux circonstances sanitaires toujours pesantes, le vote se fera par
correspondance exclusivement, encore qu’il vous sera possible d’apporter votre
bulletin lors d’un culte entre le 14 et le 28 février 2021. Ce 28 février est par conséquent
la date limite de dépôt, le cachet de la poste faisant foi (si vous avez choisi ce mode
d’acheminement). Les résultats seront publiés le 7 mars. 

Sont joints à la présente lettre votre bulletin de vote, et une enveloppe (à maintenir
strictement anonyme) dans laquelle il devra être inclus ; cette enveloppe devra alors
être placée dans une enveloppe ordinaire portant vos nom et prénom, pour que votre
vote puisse être validé lors du dépouillement, et adressé à : Paroisse du Temple-Neuf,
Place de la Comédie 57000 METZ. 

Sur les bulletins vous aurez la possibilité de rayer des noms de personnes pour
lesquelles vous ne voulez pas voter, aussi de rajouter éventuellement d’autres noms 
 mais, pour être valable,  le bulletin ne doit pas comporter plus de 3 noms pour le
conseil presbytéral et 2 pour le conseil paroissial.

Le conseil actuel a arrêté la liste des candidats lors de sa séance du 17 janvier.

-pour le conseil presbytéral 3 candidats sollicitent vos
suffrages :

Pierre BRONN, 75 ans, conseiller et président sortants, chirurgien retraité, engagé dans la paroisse et
dans le monde associatif messin depuis 1978.

Karine ROUYER, 31 ans, orthophoniste, engagée à nouveau dans la paroisse en 2015 après avoir suivi ses
parents à l'étranger durant plusieurs années.

Claudine VINCLER, 57 ans, conseiller sortant, aide-soignante auprès d’adolescents handicapés, membre
de la paroisse depuis 1995 et trésorière du conseil.

- pour le conseil paroissial, rassemblant des personnes voulant participer activement à la vie de la
paroisse sans pour autant avoir à assumer des responsabilités officielles :

• Bénédice BAKOUETANA

• Caroline LOESCHER

Notre église propose de rassembler des personnes dans une structure souple et ainsi
participer activement à la vie de la paroisse sans pour autant avoir à assumer des responsabilités

officielles. Sont ainsi volontaires et candidates :

MODALITES DU VOTE

CANDIDATURES



Dans la famille de l'église
Le vendredi 2 octobre, nous avons proclamé l’Evangile de la Résurection lors du décès de
Mme Ringeisen Michèle.

Le mardi 13 octobre, nous avons accompagné la peine de la famille de Weyh Mathieu lors de
son décès accidentel.
Le samedi 24 octobre, nous avons célébré un culte d’action de grâce lors du décès de Franz
Georg Hein.

Le lundi 26 octobre, nous avons célébré un service funèbre à l’occasion du décès de Elise
Lechner.
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Première répétition au Temple-Neuf
Première répétition du groupe gospel MAS Soul Choir au sein du Temple-Neuf, regroupant des jeunes
adultes. 
Un projet de convention avec la chorale est en cours d'élaboration au terme du quel celle-ci sera en
mesure d'utiliser les locaux du Temple pour ses répétitions et organisera des concerts au Temple en
lien avec la paroisse.

En collaboration avec l’Université de Metz. 
Le Temple-Neuf poursuit sa politique de collaboration avec la faculté de communication et accueille en
ce début d’année deux étudiantes en licence, Hélène-Catherine et Gloria. Elles travaillent avec
enthousiasme à faire connaitre notre temple à tout un public de sympathisants.

Une nouvelle convention avec le Conservatoire. 
Durant l’automne une convention a été signée entre la paroisse et le conservatoire. Elle prévoit une
convention élargie entre les deux partenaires. Les étudiants en orgue connaissent bien notre paroisse, à
présent nous souhaitons l’ouvrir à un public d’étudiants plus diversifié.

PLACE AUX JEUNES

FUNÉRAILLES

CASUELS

Ils nous ont quittés ...

MARIAGES

Dans la famille de l'église
Le samedi 20 juin, nous avons béni le mariage de Delphine Varet et Loria Rosario au
Temple-Neuf.
Le samedi 25 juillet a été béni l’union de Gengler Anaïs et Alexandre Cuzin.

Le samedi 29 août, nous avons accueilli au Temple-Neuf Mélanie Moreau et Grégory Bisiaux
à l’occasion de leur mariage.

Le samedi 5 septembre, le mariage de Laura Obrecht et Marc Schamber a été béni au
Temple-Neuf.
Vive les mariés, longue vie heureuse et épanouissante !

Ils se sont unis  ...



PRATIQUE

NOM :

ADRESSE MAIL :

Pour recevoir la lettre paroissiale en version numérique

www.facebook.com/Templeneufdemetz/

templeneufdemetz@gmail.com

PRÉNOM :

NOTRE CONTRIBUTION POUR LA PLANÈTE 
Notre ambition est de consommer moins de papier. Si vous disposez d'un
équipement informatique ou numérique, merci de nous faires parvenir votre
adresse mail via ce coupon. 

En cochant cette case, j'accepte de contribuer à la protection de l'environnement en recevant cette version numérique. 4

CONTACT

Ecole du dimanche : contacter Marlise Gaillot
au 03 87 36 33 89 
pour les prochaines dates

Catéchisme commun des paroisses de Metz
En raison du contexte sanitaire prendre contact

avec Hanitra Ratsimampoka:
paroisselutheriennemetz@orange.fr

ADRESSE POSTALE :

TELÉPHONE :

Retrouvez-nous sur Facebook

Contactez-nous par mail

Votre don permet :
- d'optimiser notre accueil
- assurer la vie cultuelle
- d'entretenir et d'acquérir divers outils liés
à notre transformation
Merci pour vos envois à l'adresse
suivante : 
Place de la comédie 57000 Metz

APPEL A DONS

VIE DE LA PAROISSE

LÉGENDES DES PHOTOS
de gauche à droite et de haut en bas

 
Calendrier inversé pour l'Epicerie Mozart Metz
Veillée de Noël 
Visite de Vincent BERNHARDT, professeur
d'orgue au Conservatoire à l'issu d'un culte
Journées du Patrimoine en septembre

http://templeneufmetz.org/

Ou sur notre site internet : 

N’hésitez pas à solliciter le pasteur pour une visite. Téléphone : 07 66 86 79 12
ou pascal.trunck@uepal.fr par courriel.


