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EDITO

SPIRITUALITÉ
Ce mythe qui a occulté le message

S’ouvrir sur le monde avec vous et
grâce à vous

20/20 dans un carnet scolaire évoque
l’excellence, n’est-ce pas ? Alors
pourquoi 2020 (20*20) ne serait-elle
pas symboliquement une année
d’excellence
?
C’est
du
moins
l’ambition que votre pasteur et votre
conseil presbytéral portent pour notre
paroisse pour l’année nouvelle.
Une ouverture plus large sur la cité

A vrai dire, le tournant a déjà été
effectué en 2019 où des orientations
majeures ont été prises 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 et des
paroisses messines, 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, qui, s’il se
déchristianise, se confirme en quête
de spiritualité. Un enjeu d’envergure !
Avec votre contribution

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 et votre engagement.

Le baptême de Jésus manifeste le début de son ministère
public. Avec ce récit, l’évangile de Matthieu change de
registre. Nous quittons les récits de l’enfance, nous
abandonnons les évènements liés à la naissance de Jésus,
l’ange qui s’adresse à Joseph, l’épisode des Mages, le massacre
des Innocents, pour entrer dans le cœur de l’évangile :
l’annonce du message salvateur de Jésus. Pour reprendre la
formulation du pasteur Krieger lors du culte commun de
janvier, Matthieu a rapporté le mythe qui entoure la personne
de Jésus pour nous intéresser au message. Peut-être trop
souvent, toute une partie du christianisme s’est laissé
subjuguer par le mythe et a occulté le message. Trop
émerveillée par la double nature, totalement divine et
totalement humaine, naissance miraculeuse, la religion
chrétienne s’est construite une mythologie autour de Jésus où
le message disparaît au profit du merveilleux.
Extrait de la prédiction du 12 janvier 2020 - Pascal TRUNCK

ZOOM SUR ...
Des outils plus en adéquation avec les nouveaux modes de
communication

Revisiter les espaces offerts par le monument qui nous
héberge 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 et de notre crédibilité. Nous avons aussi fait le choix de
recourir progressivement à des outils numériques plus en
adéquation avec les nouveaux modes de communication. Une
démarche qui implique la réactualisation du fichier paroissial,
une révision de l‘accueil téléphonique, entre autres outils. Une
belle
opportunité
pour
le
conseil
d’adresser
ses
remerciements aux étudiantes en communication de
l’Université de Metz Francine Altmeier, et Léa Fallot pour leur
dynamique contribution et à Michèle Larchez qui a bien voulu
accepter de les tutorer.

Pierre Bronn
Président du conseil Presbytéral
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VIE DE LA PAROISSE
CÉLÉBRATIONS ŒCUMÉNIQUES
Au Temple Neuf le mercredi 22 janvier à 18 h 30 :
prédication par le pasteur Pascal Trunck.
Au Temple Neuf le dimanche 26 janvier à 10 h30 :
homélie par l’abbé Bonosoli.
Prière du matin sur Radio RCF Jerico Moselle sur FM102 à
8h45 a comme invité cette semaine le pasteur du Temple
Neuf. L'émission peut être écoutée en direct ou en podcast.

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

ŒUVRES SOCIALES :

CONCERTS
- Concert au bénéfice
de l'Association
Enfant Santé Cancer
Samedi 15 février à
20h
- Le concert Lorrain
Mercredi 19 février à
20h

Le conseil d’administration des œuvres sociales
protestantes le 20 janvier à la Vacquinière sous la
présidence de Me Jean Mahler.

Légendes :
de gauche à droite et de haut en bas
Concert de l’ensemble Orféo le 17 novembre
’L'école du dimanche du 1er décembre
Conférence œucuménique aux Recollets
Repas des œuvres sociales à la Vacquinière
le 10 décembre
Le culte dominical au Temple Neuf le 1er
décembre

MOUVEMENTS
DEPART : de la pasteure Emmanuelle Di
Frenna, aumônier des Hôpitaux Privés de
Metz au 31 décembre 2019. Nous la
remercions pour le réconfort qu’elle a su
apporter à nos proches hospitalisés et
nous avons pour elle une affectueuse
pensée alors qu’elle s’installe dans un
nouveau ministère à Mulhouse.
Elle
devrait être remplacée à Metz au cours du
printemps 2020 par Mme Francine
Chevalier.
ARRIVEE : nous nous apprêtons à accueillir
un pasteur suffragant venu prêter main
forte aux deux pasteurs messins, à compter
de février. Il sera hébergé au presbytère de
Montigny. Sachons le soutenir tout
particulièrement pour le début de son
ministère parmi nous.
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CASUELS

FUNÉRAILLES
Ils nous ont quittés ...
La paroisse s’est réunie autour de la famille pour entendre l’évangile de la Résurrection lors
du décès de Marie-Hélène Hein le 8 novembre 2019.
Le jeudi 21 novembre, une parole de consolation a été prononcée lors du décès d' Yvonne
Krietter-Gianberini .
Le jeudi 4 décembre, nous avons procédé à un service funèbre pour entourer la famille
d' Ella Genet .
Le mardi 10 décembre, nous avons accompagné la famille de Jean-Noël Combar lors d’un
service funèbre.
Un culte d’action de grâce a été célébré dans le temple de Montigny-les-Metz à l’occasion du
décès de Jean Oster, fidèle paroissien du Temple Neuf le vendredi 13 décembre .
Nous avons célébré un culte de funérailles pour accompagner la famille d' Edith Prinz le 18
décembre .
Le lundi 23 décembre, nous avons célébré un culte d’action de grâce lors du décès du
Dr Jacques Frantz devant une assemblée paroissiale et amicale nombreuse.
Le 30 décembre nous avons célébré un service funèbre pour entourer la famille de MarieAstrid Mochel.

BAPTÊMES
Ils nous ont rejoints ...
Le dimanche 22 décembre, la paroisse a accueillie Léa et Victoria Congolo à l’occasion de
leurs baptêmes.

IN MEMORIAM
Le Dr J. Frantz ancien président du conseil
presbytéral
Le Dr Jacques Frantz, qui était président du
conseil presbytéral sous le ministère des
pasteurs Waag et Vanweddingen nous a
quittés le 18 décembre 2019, à l'âge de 88 ans.
Homme avenant, de conviction et de foi, son
implication a marqué plusieurs décennies de
la vie de notre paroisse, tout comme celle de
Casam dont il fut le fondateur. Nos
affectueuses pensées se portent notamment
à Henriette, qui vient de gagner la
Vacquinière.

PLACE AUX JEUNES
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
de communication 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 diverses modes
d'expression dont les intitulés sont révélateurs
"Psaumes et Yoga" et "Jazz et psaumes", à cet
égard.
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PRATIQUE
Repas paroissial du 2 févier 12h :
s’inscrire auprès de Muriel Mabille
au 06 13 82 15 87

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

CONTACT
Retrouvez-nous sur Facebook

www.facebook.com/Templeneufdemetz/
Contactez-nous par mail

templeneufdemetz@gmail.com

Catéchisme commun des
paroisses de Metz
de 12h à 16h :
Au Temple Neuf
les 9 février et 8 mars

APPEL A DONS
Votre don permet :
- d'opérer notre transformation digitale
- d'optimiser notre accueil
- 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

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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