LETTRE PAROISSIALE
Temple-Neuf de Metz
Place de la Comédie - 57000 - Metz

2E TRIMESTRE - MARS/AVRIL 2021
EDITO
Les fêtes de Pâques viennent d’être
célébrées, le printemps pointe le bout de
son nez, la nature retrouve de la
vigueur... et nous espérons tendre vers
une vie sociale qui retrouve une plus
grande normalité d’ici quelques mois.
Au
niveau
de
la
paroisse,
nous
envisageons de pouvoir célébrer la
confirmation d’une équipe d’adolescents
lors du culte de la Pentecôte ce 23 mai.
Il n’est malheureusement pas encore
possible de nous retrouver autour d’une
fête paroissiale en juin et nous le
regrettons fortement. Nous ressentons
l’envie et le besoin de nous réunir autour
d’activités festives. Soyez assurés que le
Conseil
presbytéral
organisera
des
occasions de rencontres dès que les
conditions seront à nouveau favorables.
Que notre paroisse demeure un lieu qui
porte l’espérance et qui donne un sens à
la fraternité. Que Dieu nous soit en aide.
Fraternellement

Pascal Trunck

REMERCIEMENTS
Nos sincères remerciements à tous les
paroissiens qui ont participé aux actions de
solidarité, notamment calendrier de l'avent
inversé et douceurs pour le foyer Mozart.
Que soient également remerciés les
conseillers presbytéraux sortants : Francine
ARKER, Elise MAURICE, Georges JACQUOT,
Jean ROUYER et Holy dont les initiatives
ont contribué à animer la vie de la paroisse.

AGENDA
EXPOSITIONS
L'exposition "la Divine Chromatie" en lien
avec l'UEPAL, prévue au printemps est
reportée en décembre prochain.
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.

Directeur de publication : Pierre Bronn - Conception : Michèle Larchez et Francine Altmeier - Crédit photo : Pierre Bronn - Participation à ce numéro : Pascal Trunck et Léa Fallot

1

VIE DE LA PAROISSE
Un conseil presbytéral renouvelé et rajeuni
Les élections de février 2021 ont permis de renouveler la
moitié des membres du Conseil presbytéral ; au cours de
sa première réunion le 14 avril, les responsabilités de
chacun ont été définies, dans le cadre d’un projet
collégial et participatif, valorisant les compétences
individuelles des membres d’une équipe rajeunie.
Autour du pasteur désormais président, plus
particulièrement en charge des relations avec les
instances ecclésiales et civiles
invitée permanente au conseil : l’aumônière des
établissements de soins, Francine Chevallier-Meyer
deux vice-présidents :
Christian Brua en charge des affaires techniques
Dominique Marchal en charge des finances, et du
suivi financier du pôle culturel
Pierre Bronn secrétaire en charge de l’administration et de la transmission (histoire, conférences,
archives…)
Claudine Vincler, trésorière
Muriel Mabille et Guy Wozniak conseillers en appui selon l’actualité de la paroisse
Enfin, les nouvelles élues Karine Rouyer conseillère presbytérale, Caroline Loescher et Bénédice
Bakouetana conseillères paroissiales en charge de l’animation et de l’innovation en renfort du
fonctionnement du TNM.

Parcours d'Artistes : premier événement culturel
de 2021 du TNM
Les week-ends des 20-21 et 27-28 mars, dans le cadre des
Parcours d’Artistes à Metz,
l’artiste Amandine Gollé a exposé de grandes estampes
obtenues à partir de plaques de bois gravé à la main au
sein du Temple-Neuf de Metz.
Une exposition qui a valu au TNM les honneurs du
Républicain Lorrain
L'artiste explique : "Ces gestes créateurs ont pour moi une
valeur méditative. En oubliant et mon temps, et l’espace
que mon enveloppe corporelle habite, je deviens, comme
la Nature, infinie, in-finie."
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CASUELS
FUNÉRAILLES
Ils nous ont quittés ...
Le samedi 13 février nous avons accompagné la famille de Jean-Claude Kurelbaum lors d’une
cérémonie en sa mémoire.
Le vendredi 19 mars, nous avons célébré un culte d’action de grâce lors du décès de René
Clément.
Nous entourons les personnes et familles dans la peine de toute notre affection.

PROMENONS-NOUS SUR LES PAS DES HUGUENOTS
De tous les villages du Pays messin où se sont développées des communautés protestantes aux
XVIe-XVIIe siècles, Courcelles-Chaussy est sans conteste le lieu où la mémoire huguenote
demeure la plus présente, une mémoire ravivée sous l’annexion par Guillaume II : l’empereur y
avait en effet acquis le château d’Urville (l’actuel lycée agricole) et fait bâtir un temple dont
l’architecture remarquable surprend pour un village rural.
Au feu tricolore de la D 603 qui traverse le bourg, prendre à droite et se garer devant le
temple (visite possible sur demande). De là en remontant le cours du ruisseau prendre la
première rue à droite. A l’angle l’actuelle maison de retraite est construite sur les ruines du
château du comte de Clervant qui servit de refuge aux Messins pour leur cultes aux heures
sombres des guerres de religion. Un peu plus loin voici à droite le vieux temple construit en
1839 et aujourd’hui abandonné, et à gauche le cimetière protestant. En poursuivant le
chemin sur 1 km, au sommet d’une côte prendre à droite (GR 5 G) vers Chevillon, traverser ce
village et descendre jusqu’au moulin sur la Nied, d’où l’on rejoint une voie verte qui permet
par une boucle de rejoindre Courcelles-Chaussy.
Cette voie verte (de 7 km, sur une ancienne voie ferrée) relie Pange et son beau château du
XVIIIe siècle à Landonvillers et son curieux château affublé d’un donjon médiéval au début du
XXe siècle.
Mais Courcelles fut aussi le point de ralliement des protestants messins avant l’exil, après la
révocation de l’édit de Nantes en 1685 ; le sentier des huguenots balisé en 1985 d’une croix
huguenote bleue mène en 46 km à Ludweiler en Sarre, première terre de refuge d’alors. Une
marche est organisée annuellement sur une portion de cet itinéraire : la marche Marie Dubois
en mémoire à l’évasion rocambolesque d’une jeune messine en 1686.

PLACE AUX JEUNES
Une volontaire Visa à la rentrée
Le Temple-Neuf entend s’ouvrir de plus en plus sur la cité à travers des actions culturelles en
particulier. Pour renforcer son équipe et pour permettre à une jeune volontaire allemande
d’acquérir une première expérience et de perfectionner sa pratique de la langue, nous nous
sommes tournés vers l’association Visa pour formaliser un contrat. Le processus est en cours et
nous espérons que les conditions sanitaires seront plus favorables aux projets innovants d’ici
quelques mois.
En collaboration avec l’Université de Metz.
Le Temple-Neuf poursuit sa politique de collaboration avec la faculté de communication et
dans ce cadre, Julie et Mamadou, étudiants en master 1 rejoindront l"équipe du Temple-Neuf
pour des missions de communication. L'équipe sera également rejointe de Maëlys, en L3 Sup
de Co Paris.
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FINANCES : DÉFICIT EN 2020
Notre trésorière, Claudine Vincler, vient de clore les comptes de la
paroisse pour l’année 2020 et de les présenter en conseil presbytéral.

APPEL A DONS

Dans la mesure où le temple a été fermé au culte lors du premier
confinement, où les mariages et les baptêmes ont été différés, où nos
activités festives, à commencer par les repas paroissiaux et la kermesse
mais aussi les conférences, concerts et expositions, n’ont pu avoir lieu,
personne n’osait espérer un exercice en équilibre. De fait les recettes de
la paroisses ont chuté de moitié, et si les dépenses ont également
diminué, ce n’est pas dans la même proportion, le premier poste de
dépenses, celles concernant les énergies étant à peine inférieur à celui
de l’année 2019.

Votre don permet :
- d'optimiser notre accueil
- assurer la vie cultuelle
- d'entretenir et d'acquérir
divers outils liés à notre
transformation

Dans ces conditions il nous faut déplorer un déficit d’un peu plus de
6500 €, alors que nous avons toujours connu précédemment un solde
largement positif. Seuls les dons des paroissiens ne se sont pas effondrés
et le conseil tient à remercier chacun pour sa contribution généreuse à
la vie de la paroisse, qui nous permet de développer des projets
innovants. Les reçus fiscaux vous parviendrons prochainement.

Merci pour vos envois à
l'adresse suivante :
Place de la comédie 57000
Metz

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

CONTACT

Catéchisme commun des
paroisses de Metz
de 12h à 16h :
Au Temple Neuf
les ... et ...

CONTACT

Retrouvez-nous sur Facebook

Contactez-nous par mail

www.facebook.com/Templeneufdemetz/

templeneufdemetz@gmail.com

Ou sur notre site internet :
http://templeneufmetz.org/
N’hésitez pas à solliciter le pasteur pour une visite. Téléphone : 07 66 86 79 12
ou pascal.trunck@uepal.fr par courriel.

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.

Pour recevoir la lettre paroissiale en version numérique
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE MAIL :
ADRESSE POSTALE :
TELÉPHONE :
En cochant cette case, j'accepte de contribuer à la protection de l'environnement en recevant cette version numérique.
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