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Vivre solidaires malgré le COVID-19

La pandémie en cours nous contraint à
des mesures d’évitement : toute
manifestation publique non urgente est
reportée jusqu’à nouvel ordre. Il en va
ainsi des cultes (y compris les
enterrements qui ne peuvent
dorénavant se tenir qu'au cimetière et
pour la seule famille proche de 10
personnes). Toute personne de plus de
70ans est invitée à éviter tout
déplacement non indispensable. Aussi
d’autres moyens de faire corps,
notamment vis-à-vis de plus isolés, des
plus vulnérables, des malades, méritent
d’être mises en oeuvre, pour ne pas les
rendre encore plus vulnérables par leur
isolement.

De quels moyens disposons-nous ?

Du téléphone bien-sûr pour nous
enquérir régulièrement du devenir des
personnes que nous ne rencontrons
plus physiquement, surtout si nous les
savons fragiles. Et il n’est d’ailleurs pas
exclu que nous soyons amenés à
répondre à des services pour des
personnes confinées ; il faut nous
préparer collectivement à répondre à
de telles demandes ; que ceux qui
auraient de tels besoins n’hésitent pas à
prendre contact au 07 69 65 89 41 (où
une permanence est assurée de 15h à
19h) et avec le Pasteur pour des
demandes spirituelles. C’est le moment
de développer aussi largement notre
communication par mail, pour laquelle
nous ne disposons encore que trop peu
d’adresses.

Fragilité…
Fragilité de notre TGV qu’un simple glissement de terrain
suffit à perturber durablement, fragilité de notre système de
santé mis à mal par un virus, fragilité de notre économie mise
en difficulté par le même micro-organisme, fragilité de notre
vie sociale et culturelle qui s’effondre au fil des annulations…
Cette crise aura peut-être ceci de bon qu’elle nous oblige à
reconsidérer les excès de la mondialisation et de l’exploitation
de la planète. Reprendre conscience de notre fragilité, c’est
aussi en ce temps de Carême nous rapprocher de ce Christ
fragile, qui se laisse frapper et humilier pour nous montrer que
la force de Dieu s’accomplit dans notre faiblesse. C’est aussi
une invitation à la confiance dans les autres dont nous avons
besoin, et à la foi en Dieu qui nous sauve du néant et de
l’absurde. Rendons grâce à Dieu pour notre fragilité, qui est
aussi notre humanité.
 
D’après Christian ALBECKER, Président de l’UEPAL
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AGENDA

Nous ne disposons à ce jour d’aucun élément
pour établir un calendrier portant sur la
reprise des activités, même pour celle des
cultes.

Du nouveau désormais pour la Sainte-Cène :
des gobelets individuels (voir l’image p. 1).
Cette pratique a déjà été inaugurée le 1er
mars.

VIE DE LA PAROISSE

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

Réunion d'information à la préfecture
Merci à nos stagiaires "Com" et à leur Coach
Baptême de Catherine Roos le 23-02-20
Repas paroissial du 2 février
Travaux en toiture
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La tempête du début février a endommagé une gouttière, à
plus de 10 m du sol, d’où un ruissellement massif sur les
compteurs électriques. Notre gratitude va aux services
municipaux pour leurs interventions, en urgence puis de
consolidation. Ils réinterviendront pour reperméabiliser les
conduites d’eaux usées avant une rehabilitation complète
des toilettes. Et, pour notre sauvegarde à tous, nous
disposons depuis le 13 mars d’un défibrillateur.

NOTRE TEMPLE AUSSI EST VULNÉRABLE!

Il apparaît de plue en plus essentiel de
pouvoir communiquer en temps réel.
L’inertie des moyens anciens, lettre
paroissiale, chronique du journal
consistorial, est trop importante pour y
satisfaire, même   si nos anciens y sont
attachés. Chacun peut constater que le
conseil presbytéral s’est efforcé d’améliorer
notre lettre trimestrielle, dont l’objectif
sera de revenir sur des évènements
récents, plus que de proposer un
calendrier. Aussi la paroisse propose de ne
plus abonner les cotisants globalement au
Nouveau Messager, mais chacun reste libre
de le faire individuellement et des
exemplaires resteront disponibles au
temple. La lettre paroissiale sera diffusée
aussi par voie électronique. Un site
Internet sera fonctionnel sous peu :

 www.templeneufmetz.org

COMMUNICATION
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UN PEU D'HISTOIRE...

La pandémie de Covid-19  : que nous apprennent
la médecine et l’histoire ?

Les progrès de l’hygiène et de la médecine
conjugués à la protection de l’assurance maladie
nous laissaient penser que nous étions
définitivement à l’abri des épidémies qu’ont connues
nos ancêtres. De là est né un sentiment de fausse
sécurité qu’en réalité rien ne justifie. La réalité, c’est
que nous vivons dans un monde hostile, contre
lequel il nous faut sans cesse trouver de nouvelles
armes. Et si l’agent de l’actuelle pandémie[1]
(épidémie à l’échelle mondiale) est nouveau, ni la
stratégie à développer, ni les questions qu’il pose ne
sont nouvelles. L’on sait bien qu’il n’est pas de
traitement pour éradiquer un virus et qu’en cas
d’épidémie on ne connaîtra qu’a posteriori sa durée,
le nombre de personnes contaminées, la virulence
de l’agent  ; aussi est-il impossible de prévoir si notre
système de santé, conçu pour satisfaire une
demande de soins prévisible, est à même de
répondre en régime de catastrophe, de « guerre ». 

Certes le XXe siècle en Europe avait connu déjà des
épidémies de grippe en 1918, 1957 et 1968  ; la grippe
« espagnole » de 1918 avait fait plus de 10 millions de
morts, cinq fois plus que la Première guerre
mondiale. Le SIDA apparu en 1981, bien que son
mode de contamination rapidement connu ait
permis de cerner une population cible, n’a été
maîtrisé qu’après plusieurs décennies. Plus près de
nous, après la grippe porcine de 2001, le SRAS de
2002, déjà un coronavirus apparu en Chine, a un
temps fait craindre sa diffusion en Europe.

Que nous apprend l’histoire ? 
Prenons l’exemple qui a le plus profondément
marqué la mémoire collective, celle de la Grande
peste du XIVe siècle. L’épidémie prit son départ dans
les années 1340 en Asie centrale  ; de là, empruntant
la voie caravanière, la voici en 1347 à Caffa en Crimée
où les Génois avaient établi un comptoir, souvent en
conflit avec les Tartares. Précisément cette année-là
la ville était assiégée ; l’épidémie fit lever le blocus et
le trafic maritime reprit  ; en faisant escale en Sicile
les galères génoises contaminèrent toute l’île, si bien
qu’arrivées devant Gènes, où la nouvelle en était
parvenue, elles se virent refuser l’entrée dans le port ;
elles abordèrent donc à Marseille, en semant
rapidement la mort (un tiers à la moitié de la
population) sur tout le continent, à Metz
précisément en novembre 1349, un an après
Marseille. Comment illustrer mieux le rôle du
vecteur humain et des transports dans la
progression d’une épidémie ?

[1] Appelons les choses par leur nom : Albert Camus
dans La peste n’écrivait-il pas en 1947  :  «  Mal
nommer les choses, c’est ajouter un malheur au
monde ».

Le Covid-19 nous est arrivé de Chine par avion
par quelques cas isolés  ; mais comme chaque
contaminé, même sans présenter de symptômes,
infecte en moyenne 3 autres personnes,
lesquelles chacune…, l’épidémie croît à une
vitesse exponentielle, au point que dans la
plupart des pays européens on constate à ce
jour un doublement des cas toutes les 48 heures.
En outre il se passe 10 à 12 jours entre le début
de la maladie et la confirmation du diagnostic.
C’est dire que le nombre de cas réels est très
largement supérieur (au bas mot d’un facteur 10)
par rapport aux chiffres publiés. La dynamique
de l’épidémie a ainsi imposé le passage d’un jour
à l’autre d’une phase 2 à une phase 3 avec les
mesures très coercitives de confinement,
coercitives mais indispensables, jointes toujours
au lavage des mains (les poignées de porte, les
boutons d’ascenseur, les lecteurs de carte
bancaire… sont des vecteurs potentiels du virus,
autant voire plus que les postillons de voisins au
supermarché). Car il est de notre seule
responsabilité collective que la courbe
exponentielle des nouveaux malades s’inverse.
Grâce à de telles mesures prises en Chine,
l’épidémie est là-bas sous contrôle. Il ne tient
donc qu’à nous, à notre discipline, que
l’évolution en France suive la même voie,
évidemment avec un retard de l’ordre de 2 mois,
le temps que le taux de recontamination soit
inférieur à 1.



FUNÉRAILLES

BAPTÊMES

Ils nous ont quittés ...

Ils nous ont rejoints ...

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

PRATIQUE

ADRESSE POSTALE :

TELÉPHONE :

Retrouvez-nous sur Facebook

Contactez-nous par mail

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

APPEL A DONS

Le jeudi 30 janvier 2020, nous avons accompagné la famille de Colette Gray lors d'un service funèbre.

Le dimanche 23 février 2020, la paroisse accueilli en son sein Catherine Roos à l'occasion de son baptême.

Souhaitez-vous vous abonner directement au Nouveau Messager? Oui Non

Le nouveau souffle, que le conseil presbytéral entend donner à notre paroisse, n'est possible que grâce à vous.

Notre trésorière Claudine Vincler, assistée de Françoise Kom, expert-comptable, finalise actuellement les
comptes 2019, avec quelques difficultés pratiques eu égard aux circonstances. Dès que possible se tiendra
une assemblée de paroisse pour vous en livrer les détails. 
En voici d'ores et déjà les grandes tendances: légère augmentation des offrandes dominicales, stabilité des
dons, accroissement des dépenses liées à nos travaux.


