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

AUTOMNE 2021
EDITO
Chers amis du Temple-Neuf.
Lentement nous cheminons vers la fin de
notre année. L’hiver nous semble encore
un peu lointain mais l’automne s’avance.
Nous avons un programme chargé en ce
quatrième trimestre, pourvu que les
problématiques
sanitaires
ne
nous
conduisent pas au renoncement.
L’exposition de Paul Flickinger autour de
son regard sur le Retable d’Issenheim
nous accompagnera jusqu’à fin novembre.
Ce temps nous permettra de réfléchir à la
condition
humaine
dont
malheureusement la souffrance est partie
intégrante. Puis nous tendrons vers Noël
et
l’Espérance
en
une
humanité
renouvelée. Des activités innovantes
viennent également interroger notre vie
paroissiale et offrir un renouvellement de
nos pratiques. L’enjeu consiste à trouver
réellement un nouvel élan dans deux
directions complémentaires, redynamiser
notre visibilité au sein de la région
messine et faciliter la transmission
religieuse au sein des générations et des
familles.
Belle saison automnale à tous, soyons
prudents et audacieux.
Bien fraternellement, Pascal Trunck

NOUVEAUTES
Koino(s)nia et biblion
Communauté, vin et Bible (koinonia – oinos – biblion) un
charmant programme pour allier un esprit de communauté et
de convivialité marqué par une introduction spirituelle
contemporaine. Une nouvelle opportunité pour rassembler les
« actifs sur un plan professionnel » de la paroisse, couples,
célibataires et amis dans une ambiance fraternelle et
détendue. Une première rencontre se tiendra au presbytère le
vendredi 26 novembre à compter de 19h30. Prière de s’inscrire
pour des raisons logistiques : pascal.trunck@uepal.fr

Culte et famille.
De nombreuses familles éprouvent des difficultés à combiner
les activités spirituelles avec le rythme effréné de la semaine.
Elles ne savent plus comment transmettre des repères
religieux ni même comment aborder les questions de foi avec
les enfants. La combinaison de ces deux difficultés, ainsi que
l’aspect très classique de nos cultes dominicaux, découragent
bien des tentatives et même des bonnes volontés. Nous avons
donc décidé de tenter quelques expériences originales. Le
troisième dimanche du mois, sauf indication contraire, nous
partagerons un temps en famille puis en groupe d’âges
(enfants et adultes) pour échanger autour de thèmes bibliques
et spirituels. Cette année, nous nous interrogerons sur
l’importance de l’eau dans notre tradition protestante. Un
contenu moins classique donc auquel nous apporterons
également des éléments de convivialité en partageant un
petit déjeuner. Une grâce matinée en quelque sorte…
Rendez-vous donc les dimanches 17 octobre, 21 novembre et
12 décembre à 10h30 pour le trimestre en cours.

Société et spiritualité.

ZOOM SUR ...

Le samedi, veille de la célébration de « Culte et famille » je
vous propose de nous retrouver autour de sujets qui
concernent notre vivre ensemble et qui interrogent notre foi
en Dieu et en l’homme. Les sujets ne manquent pas. Nous
débattrons ensemble, en respectant les avis des uns et des
autres et nous partagerons nos analyses et expériences. Le
projet consiste à parler à la première personne du singulier,
oser dire « je » pour éviter de tomber dans les travers des
EXPOSITIONS
slogans du prêt à penser. Pour la première rencontre, je vous
Exposition Paul Flickinger : automne 2021 propose d’échanger autour du livre de Hans Joas : La foi
Exposition du peintre suisse Philippe Fretz comme option, possibilités d’un avenir du christianisme.
“Divine Chromatie” Dante : reporté à avrilmai 2022
Les rendez-vous du trimestre sont les samedis 16 octobre, 20
Cultes Familles
novembre et 11 décembre à 11h au Temple-Neuf avec l’idée
Société et spiritualité.
de terminer la rencontre vers midi, un verre à la main.

AGENDA
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VIE DE LA PAROISSE
Une ouverture accrue pendant la période estivale
Au-delà de l’installation d’artistes espagnols accueillie dans le cadre du festival Constellations, laquelle a
connu un vif succès (nous attendons au moment où nous écrivons ces lignes les chiffres de la Ville sur le
taux de fréquentation), le Temple a pour la première fois depuis un certain nombre d’années, été en
mesure d’ouvrir ses portes tout au long de l’été du jeudi au samedi après-midi. L’occasion d’accueillir un
public international de touristes, accueil auquel l’équipe s’était préparée en proposant une
documentation en anglais, allemand, espagnol et néerlandais, ainsi que des auto guides, et un QR Code
dédié pour les publics numériquement équipés.

Journées européennes du patrimoine : le TNM de la partie

Le TNM a comme chaque année, ouvert ses portes à l’occasion des journées européennes du patrimoine les
18 et 19 septembre dernier de 14h à 19h. Près d’un millier de visiteurs ont visité l’édifice, profitant des visites
guidées organisées pour la circonstance, mais aussi pour les plus curieux de la conférence faite par Pierre
Bronn intitulée "histoire et architecture".

Permanence paroissiale désormais le samedi matin

Une permanence est désormais assurée le Mardi matin de 9H à 12H par Benedice Yvelle BAKOUETANA
conseillère paroissiale. Cette permanence vise notamment à assurer le suivi administratif, l’accueil
physique et téléphonique des interlocuteurs de la paroisse.

Une exposition qui fait écho à notre récent vécu collectif

Le Temple-Neuf de Metz accueille cet automne dans ses murs, une exposition de Paul Flickinger du 15
octobre à la fin du mois de novembre. L’occasion pour nous de nous intéresser au parcours de l’artiste et à
son œuvre.
Artiste résident à Metz, Paul Flickinger s’inspire de la culture du département mosellan et audelà. Il propose sa propre vision du Retable d’Issenheim de Matthias Grünewald. Avec cette
réinterprétation contemporaine, l’artiste interpelle notre regard sur les formes que revêt la foi
chrétienne - qui nous sont propres - sur l’humanité souffrante. Cette exposition au-delà de sa
portée spirituelle et artistique, a été conçue dans un contexte d’épidémie. Aussi aujourd’hui
plus que jamais, ce “clin d’œil” de l’histoire, trouve tout son sens à la fin de cette période de
confinement. Une invitation au souvenir collectif de l’histoire, qui permet de se rappeler que
les générations précédentes ont aussi vécu des épreuves, et de s’approprier son propre
parcours en ces temps difficiles

Zoom sur le retable d'issenheim
Le Retable d’Issenheim, réinterprété par Paul Flickinger, est à l’origine un polyptyque composé
de panneaux peints ainsi que d’une caisse sculptée. Cette œuvre qui se trouve aujourd’hui au
musée Unterlinden à Colmar présente des épisodes de la vie du Christ et de Saint Antoine.

Créé en pleine épidémie
Réalisé entre 1512 et 1516 par Matthias Grünewald, pour les panneaux peints, et Nicolas de
Haguenau pour la partie sculptée, ce retable a été commandé pour la commanderie des
Antonins d’Issenheim, dont la vocation était de soigner les malades atteints du “feu sacré, aussi
nommé “feu de saint Antoine”. Cette maladie, véritable fléau au Moyen- Âge, est liée à l’in-
gestion d’ergot de seigle, un parasite. Elle provoque alors un rétrécissement des vaisseaux
sanguins pouvant mener à la nécrose des membres. Après diverses péripéties, il est transféré
en 1852, dans l’église de l’ancien couvent des Dominicaines d’Unterlinden, où il est toujours
aujourd’hui. La création du retable en pleine épidémie n’est donc pas sans rappeler la
pandémie

Randonnée paroissiale hebdomadaire
Balade de la rentrée : en nombre
restreint ici avec Pierre Bronn,
l’organisateur, Michèle Bronn,
paroissienne, Claudine Vincler, notre
trésorière, Johanna Wasmuth notre
volontaire VISA
Contact : pierre.bronn@orange.fr
Balade de la rentrée

Culte du 26.09.2021
Bientôt un culte pour les familles
Ici un récent baptême
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CASUELS
Dans la famille de l’église :
Nous avons reçu Tybo Markiewicz Bartolini au sacrement du
baptême le dimanche 29 août lors du culte.
Le dimanche 26 septembre nous avons baptisé Lucie et Hugo Raedersdorf au nom du Père, du Fils et du St
Esprit.
Jeanne Napoli a été baptisée le 3 octobre lors du culte dominical, entourée de sa famille et de leurs
proches.
Nous présentons aux jeunes enfants et à leurs familles tous nos vœux d’une vie heureuse.
Le 10 juillet, nous avons béni le mariage de Sophie Gaillot et Franck Varault.
Nous avons annoncé l’Evangile de la Vie lors des cérémonies funèbres qui ont accompagné les décès de
Alain Dubois et Marcel Elbel.

PLACE AUX JEUNES
Une année à l’étranger : Johanna
Etre volontaire au Temple Neuf de Metz

Chère paroisse du Temple Neuf,
je m’appelle Johanna Wasmuth et je suis la nouvelle volontaire au
Temple Neuf. J’ai 18 ans et je viens de Bonn en Allemagne. J’ai deux
petits frères et une petite sœur. Pendant mon temps libre, j’aime bien
jouer au foot ou faire de la musique, je joue de la flûte traversière et du
trombone.
Cette année j’ai passé le bac. Je ne sais pas encore ce que je veux étudier, c’est pourquoi j'ai décidé de faire
un service volontaire, alors cette année entre l’école et mes études est aussi une année d’orientation pour
moi. Je suis allée en France, parce que je voudrais améliorer mon français que j’ai appris à l’école. J'ai déjà
souvent passé mes vacances en France et j'aime beaucoup ce pays.
Ma famille est activement impliquée dans notre paroisse à Bonn et j’ai envie de faire la connaissance de la
vie d’une autre paroisse à l’étranger.

Mon service volontaire est un « Internationaler Jugendfreiwilligendienst » (IJFD) et est largement financé par
le ministère allemand de la famille. Deux organisations m'accompagnent pendant l'année, une organisation
allemande (DJiA - Diakonisches Jahr im Ausland) et une organisation française (VISA – Volontariat
International au Service des Autres). L'organisation allemande organise deux séminaires : un avant l'année et
un après l'année. L'organisation française organise trois séminaires au cours de l'année : au début, au milieu
et à la fin. La semaine dernière, j'étais à Strasbourg pour le premier séminaire de VISA. J'y ai rencontré 50
autres volontaires, pour la plupart des Français qui effectuent un Service Civique. C'était très agréable de
partager nos expériences avec les autres.
Mes missions au sein de la paroisse sont très différentes. Je vais commencer à ouvrir l'église tous les
mercredis et samedis de 15h à 17h. Je travaille également dans l'équipe de communication, en m'occupant
notamment du compte Instagram du Temple Neuf. En plus, j'aide dans le domaine de la logistique ; je fais
des copies par exemple. Peut-être que je vais aussi jouer de la musique pendant le culte. À l'avenir, je
pourrais également m'impliquer dans la radio RCF.
Je suis très heureuse d’être ici et je me réjouis de beaucoup de nouvelles expériences ! Un grand merci pour
l’accueil chaleureux !
A bientôt !
Johanna
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MUSIQUE ET
SPIRITUALITE
Le recrutement d’un organiste

Recrutement d’un organiste :
audition d’un des candidats

A la rencontre de Paul Flickinger
Paul Flickinger - né le 11 août 1941 à Colmar en
Alsace - vit et travaille à Marly en Moselle.
Il apprend la lithographie très jeune, à 16 ans.
Son apprentissage aux côtés d’Arthur Boxler.
dure jusqu’en 1961. Lorsqu’il expose pour la
première fois, il n’a que 18 ans.
De Metz à Moscou en passant par le Québec
En 1970, il est nommé directeur artistique du
Républicain Lorrain.
Quelques temps plus tard, en 1974 il fonde le groupe Art Recherche avec
des peintres et sculpteurs alsaciens. Son parcours est ponctué de signes
de reconnaissance pour son art. DAinsi en 1980, il reçoit deux médailles
d’argent dont une du Salon des Artistes français à Paris et une autre du
salon de l’Art contemporain au Québec. Peintre international, il expose
dans de nombreux pays. En 2010, il devient membre d’honneur de
l’Académie des Arts de Russie à Moscou. Ses œuvres entrent dans la
collection du musée d’art moderne de la capitale russe.

PRATIQUE
Un nouveau nom pour la « chapelle »
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/
www.instagram.com/templeneufmetz/

Ou sur notre site internet :
http://templeneufmetz.org/
Contactez-nous par mail
templeneufdemetz@gmail.com

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

Vous souhaitez vous désinscrire ? Merci d'envoyer un mail à templeneufdemetz@gmail.com ou
d'envoyer une lettre à l'adresse du Temple
Directeur de la publication : Pascal Trunck – Conception/rédaction : équipe communication TNM – Crédit photo : ...

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.

4

