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                                          Bienvenue au Temple-Neuf de Metz

Février - 2022
 

Newsletter de la paroisse protestante du 
Temple-Neuf de Metz

 
  INSPIRE 
 

 

 

"Ton temple en un clic" édition 2022 le
concours photo du TNM...
 

En ce début d’année 2022, le TNM a lancé la première édition de son concours photo
« ton temple en un clic » avec la sympathique et efficace collaboration de deux stagiaires

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

https://4h087.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/NQbZ8x0hyS4K0y0fF7aXAtfKYzoNuS0f18JVFPtll5dpVMtomIKThTeO9Re6_X5LOmoj0wZXD5yDLnAI6pUG9OJ5I5v190sjXVByR5FALET1Ecxsno2o3j0fw3q5o4JBq4tY4Ak
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en licence info/com de l’université de Lorraine à Metz, Mélanie et Loriane. Cette exposition
numérique a pris place sur le réseau social Instagram du Temple Neuf de Metz ; le
hashtag #tontempleen1clic a été mis en place spécialement pour l’événement. Ce
concours ouvert à tous s’est déroulé entre le 15 et le 27 Janvier. Objectif ? Solliciter les
jeunes talents autour de photos du TNM. Plus de 20 participants ont apporté leurs
contributions au concours. Le jury qui s’est tenu le 28 janvier était présidé par la
photographe professionnelle Maiawe, laquelle connait bien le temple pour y avoir effectué
notamment son stage de master. Maiawe a bien voulu nous a accorder une interview pour
la circonstance. Vous pouvez retrouver les photos des gagnants sur notre Instagram
: @templeneufmetz. A l’année prochaine pour l’édition 2023 !
                                                                                                          L’équipe du TNM

Dès le premier numéro de cette newsletter, nous avions retenu le mot "Inspire", comme fil
conducteur de nos activités pour les organiser autour de trois axes :

« INventivité » en référence à notre souhait d'innovation.
« SPIritualité » parce que chaque homme a une dimension spirituelle
« REceptivité » en référence à l’ouverture au monde à laquelle nous aspirons

En somme, il s'agit là de se montrer "inventifs" et "réceptifs", au coeur de notre
"spiritualité" chrétienne.

- Maiawe, vous avez présidé le de « Ton
temple en un clic », comment et
pourquoi avez-vous été sollicitée pour
cette première ?
Cela fait maintenant 2 ans que je travaille
régulièrement avec le TNM. J'ai tout
d'abord eu la chance de réaliser un stage
très formateur en communication durant
ma première année de master, pour
ensuite avoir un poste à temps très partiel
pendant une majorité de l'année 2021. En
parallèle de ceci, je m'étais lancée en tant
que photographe professionnelle depuis
2019 ; 
 
Légende: ci-contre portrait photo de l'artiste Maiawe

3 questions à la
présidente du jury
 

je propose des prestations photographiques variées (séances portraits, événementiels,
prestations pour les professionnelles). Je suis particulièrement attachée à ce lieu, qui en
plus d'être un monument emblématique de la ville m'a beaucoup appris. C'est donc tout
naturellement et avec un grand plaisir que j'ai accepté la présidence de ce concours
lorsque l'équipe du TNM est venu me le demander.
 
- En quoi, ce concours vous est-il apparu comme une manifestation d’intérêt ?
Depuis quelques temps maintenant, le TNM amplifie son ouverture sur la cité : concerts,
expositions, accueil de stagiaires issus de l'Université de Lorraine, ouverture au public

 

Inspire : comme tu respires...
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deux après-midis par semaine, pour ne citer que ces exemples. Cette ouverture se veut
aussi numérique et le TNM a également depuis peu un compte Instagram. Et quoi de
mieux pour prolonger cette ouverture que de faire connaître ce compte Instagram en
organisant un concours ouvert à tous, et notamment les jeunes ?
 
- Le TNM est-il selon vous, un lieu d’ « inspiration » pour tous ?
Il l'est totalement. Vous pouvez le vérifier vous-même en vous promenant dans ses murs
un jour d’exposition, ou dans ses alentours; vous y verrez souvent un certain nombre de
personnes, touristes comme Messins, en train de le prendre en photo ou poser devant
l’édifice. Moi la première, j'ai réalisé de nombreuses séances photos avec le Temple en
tant que décor, et lorsque je passe à proximité, pressée ou non, j'aime en prendre un
cliché. C'est un lieu emblématique, qui se distingue dans Metz, de par sa prestance et
sa localisation centrale et si unique.

 

     Photo à la 1ère place
 

Photo prise par
@camillephotography___

 

 

      Photo à la 2ème place
 

Photo prise par
@p_bchz

 

       Photo à la 3ème place
 

Photo prise par

 

Photo ayant reçu le prix du public 
 

 
Photo prise par

 

Les lauréats du concours Ton temple en un clic
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@spongeboub @phainevoyage

Les rendez-vous cultuels du Temple Neuf : les
dimanches, un culte à 10H30 (Plus d'infos ici)
 
Les rendez-vous spirituels du TNM sur Facebook :
les dimanches sur la page du TNM – mais aussi des
informations sur l’actualité du TNM durant la semaine
 
Les rendez-vous Instagram du TNM : un partage
autour de nos photos et nos coups de cœur
 
Les rendez-vous radio sur RCF Jerico Moselle en
lien avec les autres paroisses protestantes: cinq
fréquences FM en Moselle - 102.0 à Metz

tous les lundis une semaine sur deux : le billet
d’humeur du pasteur sur RCF Jerico Moselle à 12h

et en lien avec les autres paroisses protestantes:
tous les samedis matins à 9H15 : retrouvez
Chemin faisant en lien avec les autres paroisses
protestantes à la radio, mais aussi sur le site
internet de la radio, sur l’application RCF et en
podcast.

Les rendez-vous culturels du TNM : le TNM organise
et/ou accueille diverses manifestations 

Concert OSUL- Orechestre Symphonique
universitaire de Lorraine le 19 Mars à 20h.
Parcours d'artistes : représentation de
Guilllaume de la Follye de Joux- Le weekend du
18-19 et du 26-27 Mars.  

Le temple est ouvert à la visite : le mercredi et
samedi de 15h à 17h sauf exception
 
Rdv sur notre site : templeneufmetz.org
Contact : templeneufdemetz@gmail.com

CALENDRIER du
Temple-Neuf
 

A bientôt le plaisir de vous retrouver!
L'équipe du Temple-Neuf de Metz

 

 

 

 

Temple-Neuf de Metz
1, Place de la comédie

57000 Metz
templeneufdemetz@gmail.com

 
 

Page web de l'UEPAL
Rejoignez-nous sur Facebook:

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à johanna@familiewasmuth.de
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à la newsletter du Temple-Neuf de Metz.
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