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EDITO

Solidarité avent tout

L’été s’impose et prend la suite d’un
printemps agité et porteur d’angoisse.
Nous avons tous souffert dans nos
chairs et dans notre esprit. Les malades
ont été indénombrables, les morts
nombreux, les conséquences du
traumatisme à ce jour encore
inconnues et nos mémoires
conserveront la trace de la pandémie.
Nous exprimons notre sympathie et
notre solidarité à tous ceux qui ont été
marqués par cette épreuve et qui le
sont encore.

Nous attendions une crise
économique et c’est un virus qui
nous a traumatisé

Le monde s’attendait à une nouvelle
crise économique et l’avait tant soit peu
anticipée à travers certaines stratégies
de régulation que d’aucuns trouvaient
insuffisantes. En réalité, c’est un virus
qui a frappé la planète entière en
quelques semaines. Nous avons
redécouvert des fragilités
insoupçonnées. Subitement nous
sommes redevenus des êtres humains
vulnérables. Les nombreuses questions
éthiques autour de l’avenir de l’homme,
génie génétique, trans humanisme, loi
naturelle… ont été mises entre
parenthèses par des polémiques autour
de masques et de gel hydroalcoolique.
La question qui se pose et qui demeure
vraie est celle de la relation
qu’entretient l’humanité avec
l’ensemble du monde du vivant. Albert
Schweitzer écrivait : je suis une vie qui
veut vivre, entouré de vie qui veut vivre
dans son ouvrage La civilisation et
l’éthique paru en 1976.

Vers de nouvelles orientations

La paroisse du Temple-Neuf de Metz est
confrontée à cette crise au même titre
que toutes les autres au sein de l’Uepal,
du protestantisme français, de
l’ensemble des églises chrétiennes sur
notre territoire et de tous les
mouvements religieux et spirituels.
Pouvons-nous répondre seul à un défi
qui s’est montré planétaire ? Pouvons-
nous apporter une réponse réformée
messine à notre ville ? Bien
évidemment nous sommes appelés à
faire entendre notre voix parmi les
autres voix qui s’expriment. Quelle
stratégie choisir, rester fermé sur nous-
mêmes et chercher des solutions
internes ou s’ouvrir sur la collectivité et
entrer dans un dialogue incertain ? Il n’y
a pas de réponse simple, certainement
qu’il faut toujours explorer plusieurs
pistes mais une stratégie majeure
s’impose immanquablement. Notre
paroisse, à travers la crise sanitaire, voit
s’accélérer l’heure du choix.

Bel été…

Profitons des belles journées de l’été,
des rencontres familiales et amicales à
nouveau possibles pour prendre des
forces et du repos, pour passer des
heures agréables et légères et profiter
de la vie. Je vous souhaite à tous un très
bel été, de la lumière et de la chaleur
dans les cœurs et sur la peau et un
temps de légèreté réconfortant.

Pascal Trunck, pasteur
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Le Temple-Neuf de Metz à la rencontre de nouveaux publics

La paroisse s’est considérablement transformée en un an. Vous avez constaté que la lettre paroissiale a
évolué, une newsletter à destination d’un public de sympathisants a vu le jour, dont certains d’entre
vous sont également destinataires.

Le Temple Neuf de Metz s’adapte aux évolutions sociétales

Sur le plan de l’animation culturelle, nous avons poursuivi les concerts spirituels et avons complété
notre offre par un week-end autour du gospel avant Noël. L’été dernier le temple a hébergé une œuvre
artistique contemporaine dans le cadre du festival «  Constellations  » ce qui nous permit d’accueillir
30 000 estivants et de distribuer plusieurs milliers « d’informations visiteurs «  sur le protestantisme et
notre paroisse. L’évolution majeure est celle de notre communication. Elle fait suite à une réflexion de
fond menée depuis 2018 au sein de notre communauté. Le Conseil presbytéral a opté pour la mise en
place de nouveaux outils numériques visant notamment à élargir notre visibilité. Nous souhaitons nous
faire connaitre auprès d’un public plus jeune et éloigné des églises. Ce travail n’a été possible que par
l’investissement de paroissiens avec l’appui de la faculté de communication de l’université de Lorraine.
Quatre stagiaires en licence et master ont ainsi pu être accueillies et tutorées par nos soins au premier
semestre de cette année. Le site Internet : templeneufmetz.org est désormais accessible au public et
complétera notre offre numérique déjà existante à travers la page Facebook : Temple Neuf de Metz.

Mettre en dialogue nos approches théologiques et les expositions accueillies

Le programme de l’automne, si les conditions sanitaires le permettent, débute par une grande
exposition de Paul Flickinger qui présentera sa relecture du Retable d’Issenheim dans le temple. Nous
accueillons cet artiste pendant un mois et demi, des Journées Européennes du Patrimoine à la
première décade de novembre. De fin novembre à début janvier, il est prévu que le festival «
Constellations » reprenne ses quartiers au temple avec une œuvre essentiellement tournée vers la
lumière et le son. Tous les détails ne sont pas encore connus à ce jour mais nous travaillons sur les
différents programmes. Ouvrir le temple à des expressions artistiques contemporaines ou anciennes n’a
de sens que si nous mettons en dialogue nos approches théologiques et les expositions accueillies. Il
serait regrettable que les visiteurs ne soient pas interpellés par les « pierres vivantes » qui les reçoivent
et que nous passions à côté de la création contemporaine sans la voir.

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2020-2021

Notre défi : nous adapter pour faire plus et mieux

Nous n’avons pas voulu établir un relevé exhaustif des activités de la
paroisse tant dans le domaine cultuel que culturel. Notre propos est
simplement de mettre en relief les évolutions récentes et souligner les
rapprochements opérés avec des partenaires institutionnels ou privés
de la région messine. Ceci nous conduira d’ici la fin de l’année, à
prendre des décisions à moyen et long termes. Souhaitons-nous
poursuivre et amplifier nos relations avec la cité ou préférons-nous
cultiver l’identité protestante réformée au risque de nous distancier
d’un monde qui ne nous comprend plus. Notre avenir nous appartient.

Pascal Trunck, pasteur

Michèle Larchez, responsable du stage,
Florine Martin et Marianne Weil étudiantes
en Master.

Léa Fallot et Francine Altmeier
stagiaires de L3 devant le Quai St
Thomas à Strasbourg.

Notre responsabilité : créer des passerelles et inviter au dialogue

Les univers parallèles entre les communautés religieuses d’une part et la société dans son ensemble
d’autre part sont dommageables à tous. Il est de notre responsabilité de permettre des points de
rencontre et de créer des passerelles qui invitent au dialogue et à la compréhension mutuelle. Bien
entendu, nous poursuivons notre programmation de concerts spirituels à l’orgue. Nous aurons
certainement l’occasion d’agréer ou d’organiser d’autres concerts.

Autant de fidèles sur Facebook que lors des activités
présentielles de la paroisse

Sur plusieurs mois d’existence, nous constatons que la page
Facebook rassemble autant de personnes que les activités
présentielles de la paroisse. Par ailleurs, la lettre paroissiale
hebdomadaire diffusée par courriel rencontre également son public.
Pour compléter le tableau, je souhaite préciser qu’une collaboration
régulière s’est mise en place avec la radio RCF Jérico-Moselle, nous
permettant de toucher d’autres auditeurs en complément à
l’approche numérique.



AGENDA
EXPOSITION

Paul Flickinger exposera au Temple-Neuf du samedi 19
septembre au dimanche 8 novembre. Il nous
présentera en plusieurs tableaux sa relecture du
Retable d’Issenheim. L’œuvre de Matthias Grünewald
invite à une réinterprétation actualisée de la condition
humaine. 

VIE DE LA PAROISSE

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

La crise sanitaire modifie nos habitudes
religieuses.
La pratique du culte avec les mesures
sanitaires.
Des jours heureux à la Fondation Saint Jean 1.
Des jours heureux à la Fondation Saint Jean 2.
Bible et masques.
Foyer maternel de la rue Mozart.

La paroisse accueille au mois d’août
Charlotte et Hugo Sonnendrucker pour
une suffrangance d’un mois. Charlotte sera
présente au Temple-Neuf alors que Hugo
retournera sur le secteur de Hagondange,
Amnéville et Rombas. Au mois de
septembre, ils rejoindront l’Alsace pour
débuter leurs vicariats.

MOUVEMENTS

Paul Flickinger et son fidèle assistant, au centre Michel Gitzhofer. 3



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

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

Culte de rentrée 

Le 20 septembre À 10H30

Ecole du dimanche

reprise des activités le 20
septembre sous la
responsabilité de Marlise
Gaillot

contacter au 03 87 36 33 89 
pour les prochaines dates

Halte spirituelle 

La paroisse vous propose
un temps spirituel le
dimanche 4 octobre à
17h30. 
Libre approche biblique et
convivialité.

http://templeneufmetz.org/

Notre site internet

MARIAGES

Le Temple-Neuf a accueilli Varet Delphine et Loria Rosario pour la bénédiction de leur
mariage le 20 juin. La paroisse leur présente ses meilleurs vœux de bonheur.

Ils se sont unis  ...


