
1 
 

 

 
 

LETTRE PAROISSIALE 
du Temple-Neuf 

 
Place de la Comédie - 57000 - Metz  
te m ple ne u f de me tz @ g mai l .c o m  
h t t p s : / / t e m p l e n e u f m e t z . o r g  

 
Lettre paroissiale hebdomadaire N° 92  

 20 mars 2022 
 

 

 

Esaïe 5 v 1-7 

Que je chante pour mon ami, le chant du bien-aimé et de sa vigne : Mon bien-aimé avait une vigne sur 

un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres, et installa un plant de choix. Au milieu, 

il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, il n'en eut que de mauvais. 

Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-

je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait ? J'en attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle produit 

de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire à ma vigne : enlever la haie pour 

qu'elle soit dévorée, faire une brèche dans le mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée, 

elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces, et j'interdirai aux nuages d'y 

faire tomber la pluie. La vigne du SEIGNEUR, le tout-puissant, c'est la maison d'Israël, et les gens de 

Juda sont le plant qu'il chérissait. Il en attendait le droit, et c'est l'injustice. Il en attendait la justice, et 

il ne trouve que les cris des malheureux. 
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Ezéchiel 36 v 33- 38 

Ainsi parle le Seigneur DIEU : Le jour où je vous purifierai de tous vos péchés, je peuplerai les villes, 

et les ruines seront relevées. Le pays dévasté sera cultivé, au lieu d'être un désert aux yeux de tous les 

passants. On dira : “Ce pays qui était dévasté est devenu comme un jardin d'Eden, les villes qui étaient 

en ruines, dévastées, démolies, sont fortifiées et habitées.” Alors les nations qui subsisteront autour de 

vous connaîtront que je suis le SEIGNEUR qui reconstruit ce qui a été démoli, qui replante ce qui a été 

dévasté. Moi, le SEIGNEUR, je parle et j'accomplis. Ainsi parle le Seigneur DIEU : Je ferai encore ceci 

: je me laisserai chercher par la maison d'Israël afin d'agir en sa faveur ; je les multiplierai comme un 

troupeau humain. Comme les troupeaux du sanctuaire, comme les troupeaux à Jérusalem lors de ses 

fêtes, ainsi les villes en ruine seront pleines de troupeaux d'hommes. Alors, on connaîtra que je suis le 

SEIGNEUR. » 

 

Luc 13 v 6-9 

Et il dit cette parabole : « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et 

n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron : “Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier 

et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi faut-il encore qu'il épuise la terre ? ” Mais l'autre lui répond 

: “Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier. Peut-

être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas.” » 

 

 

 

Liturgie du culte des Familles du 20 /3 
   

Accueil 

Nous voici rassemblés, Jour de joie pour l’Église. Seigneur donne-nous ton Esprit,  Qu’il se 

saisisse de chacun de nous, Et nous saurons découvrir dans le monde Les signes de ta 

présence. Qu’il bouscule notre façon de vivre et de penser,  Et avec lui nous ferons toutes 

choses nouvelles Et avec lui, nous recevons ce matin la Grâce et la Paix. 

Confession de foi 

Nous croyons en Dieu, qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, en vue de construire le monde 

et de l ’améliorer un peu plus chaque jour. Il est notre force et notre lumière, et nous avons 

besoin de son amour et de sa force, tout comme il agit par nos bras, notre intelligence et 

notre cœur. Nous croyons que le Christ nous a montré comment aider chaque être à porter sa 

souffrance et le guider sur le chemin de la vie et de la joie. Son Esprit, l ’Esprit de Dieu est 

en nous, même quand nous l’ignorons. Nous avons confiance en lui, tout comme il nous fait 

aussi confiance. Nous croyons que cet Esprit nous renouvelle et nous régénère, nous apaise, 

et réoriente nos pensées vers plus d’espérance et de fraternité. Ainsi nous contemplons sa 

gloire. 

Prière 

De quel nom t ’invoquer ? Tu dépasses tout nom ! De toi procède tout ce qui est dit mais tu 

es au-delà de tout discours ; de toi est issu tout ce qui est pensé mais tu es au delà de toute 

pensée. 

Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses ; tu es l’objet des 

gémissements de ta création tout entière. Parle-nous, nous t’écoutons. 
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Lectures: voir ci-dessus 

Prière d’intercession 

Notre Père, fais monter, encore et toujours en nous ton Saint-Esprit afin que, libérés par ta 

Présence, nous marchions ensemble au milieu des déchirures de ce monde, et nous 

proclamions la bonne nouvelle de la réconciliation, de la guérison et de ta Justice. Dans la 

joie de l'Esprit de résurrection, nous marcherons au milieu de l'exclusion et de désespoir 

dans la promesse de la plénitude de la Vie. Dans l'espérance, nous traverserons le désarroi 

causé par tous les mépris et les pertes d'identités en discernant les signes de 

l'accomplissement de ton Dessein de Père. 

Notre Père qui es aux cieux,  

Que ton nom soit sanctifié,  

Que ton règne vienne,  

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,  

Pardonne-nous nos offenses  Comme nous pardonnons aussi  à ceux qui nous ont offensés  

Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal.  

Car c’est à toi qu ’appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles.  

Amen.  

Bénédiction 

Allons en paix, frères et sœurs dans ce monde si difficile à habiter, ce monde aux 

possibilités étonnantes  et qui semble avoir perdu la tête.  

Chaque jour pensez à votre Dieu. Pas n’importe quel Dieu : le Dieu de votre vie. Il vous 

guidera, il orientera vos choix. Il apaisera votre crainte de l ’inconnu, il vous évitera des 

paroles douteuses et vous aidera à trouver votre route.  

Réfléchissez beaucoup, soyez intelligents, recherche la beauté, trouvez le meilleur, soyez 

contents et heureux. Prenez garde au mal, pensez à l ’amour – puissiez-vous le trouver. 

Votre Dieu, le Dieu de votre vie, vous donne la paix.  

  

Guillaume de la Follye de Joux est accueilli comme artiste résidant au Temple-Neuf durant 

quelques semaines. Dans le cadre de « Parcours d’artistes » il a réalisé une œuvre présentée au 

sein de la paroisse. Son travail porte sur la notion de frontières, de friches industrielles et de 

terrains qui accueillent une nouvelle forme de vie qui fait irruption là où elle n’était pas attendue. Il 

est aisé de faire un parallèle avec nos existences, nos églises et nos paroisses où sur les échecs 

et l’usure du temps apparaissent également des constructions originales.  

Notre méditation a porté sur une réflexion autour de la persistance de la vie qui sait inclure de 

l’inattendu en tension avec l’Espérance eschatologique. L’artiste a présenté son travail et le 

pasteur a proposé une relecture théologique des œuvres présentées. 
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Au calendrier de nos paroisses 
 

-Dans le cadre de Parcours d’artistes, les fresques au fusain de Guillaume de Joux 

seront visibles au TN du samedi 19 au dimanche 27 mars. 

- Le dimanche 27 mars à 16 heures  Vidéo- conférence au temple d’Ars-sur-Moselle :  

DU JEU DE L’OIE AUX MYSTERES DES CATHEDRALES  par  Christian Ruzé. 
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Et retenons déjà les dates suivantes : 

 

 

 

- Mercredi 6 avril de 18 h à 19 h 30 : Étude biblique proposée par le pasteur Fidi 

Rajaonson à la salle paroissiale de Montigny ; thème retenu la Création selon les 

Chapitres 1 et 2 de la Genèse. 

 

 

-          

- Le dimanche des Rameaux 10 Avril, CULTE-

CANTATE : sous la direction de Vincent Bernhardt, 

des solistes et des musiciens animeront le culte avec la 

cantate BWV 182 présentée à Weimar pour le culte 

des rameaux de 1714. 

 

Et toujours tous masqués, tous 

responsables, tous solidaires  

 

 

 

 
Pour votre information : à partir du 1er Mars; l’organisation de l’aumônerie 

protestante des hôpitaux et maisons de retraite est désormais la suivante : 
 

Hôpital Belle-Isle et  célébrations ponctuelles à La Vacquinière  : Stéphane 

Pompermeier au 06 48 59 01 51 

CHR Metz-Thionville Site de Mercy : Cynthia ZENI au 07 66 67 76 47 

Hôpital Robert Schuman + Clinique Claude Bernard+ La Vacquinière + Ste 

Marie + Ste Claire : Francine CHEVALLIER-MEYER  au  06 77 05 63 52 
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Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et le 
site du Temple 
w w w .facebook .c o m /Templeneufdeme tz  

www.instagram.com/templeneufmetz/ 

 

et dans Chemin faisant, l’émission des paroisses 
protestantes de Moselle, le samedi à 9h15 (hors 
période estivale) 

 

Pour vous dé-inscrire de la liste d’envoi de cette lettre hebdomadaire, il vous suffit d’en faire la 

demande par mail à la rédaction : templeneufdemetz@gmail.com 

http://www.facebook.com/Templeneufdemetz
http://www.instagram.com/templeneufmetz/
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