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Éditorial
Notre vie d'Église à Hagondange-Maizières a souvent sollicité notre regard ces
derniers temps. Ainsi avons-nous pu examiner avec attention les nombreuses
photos de l'exposition du centenaire, admirer les anciens objets du culte datant
de 1 91 3, ou encore scruter avec application
l'architecture de ce temple centenaire. C'est
pourquoi le thème de l'image nous a semblé
particulièrement adapté pour le dossier de ce
mois. Les images ont été autrefois mises à
distance, voire même dépréciées par les premiers
Réformateurs. Mais on reconnaît aujourd'hui qu'elles sont capables d'en dire
beaucoup et parfois même de manière prophétique, à condition de ne pas leur
accorder une confiance aveugle. L'image, figée ou mouvante, parfois trompeuse
et source d'illusions, conserve en effet un étrange pouvoir pouvant aller jusqu'à
la fascination, et le risque de l'idolâtrie n'est jamais bien loin. Dans ce monde où
l'on cherche en priorité à fabriquer et à montrer une belle image de soi, dans ce
monde où les productions imagières envahissent massivement nos vies, il est
bon de se rappeler de ces dangers-là.
Cette nouvelle édition de La gazette de M. Feuchou vous présente également
quelques informations concernant notre vie paroissiale, échos sur des
événements passés ou encore annonces de ce qui se dessine. Avec l'arrivée de
Jean-Sébastien Laurain, de nouveaux projets émergent qui concernent la
jeunesse : pour suivre leur formation catéchétique, les jeunes de la paroisse
rejoindront désormais les copains des autres paroisses ; des cultes avec les petits
de 0 à 6 ans accompagnés de leur famille sont mis en place pendant que de son
côté, le jardin biblique poursuit régulièrement ses rencontres. Puissent ces
projets s'épanouir tranquillement et sereinement en prenant le temps de
s'installer.
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En page deux, vous trouverez aussi un point détaillé de la situation financière de
votre paroisse. Par vos offrandes régulières ou occasionnelles, nominatives ou
anonymes, vous contribuez à faire vivre cette Église locale qui peut ainsi faire
face à ses dépenses et assumer ses solidarités. Le Conseil presbytéral vous en
remercie très chaleureusement. Merci également de faire bon accueil au
troisième appel à don qui accompagne La Gazette, c'est lui qui déterminera la
façon dont nous terminerons l'année sur un plan financier.
Bonne lecture à vous, en espérant que ce nouveau numéro aura su vous donner
une image juste et intéressante de votre paroisse.
Claudine Wendenbaum
Paroisse Réformée de Hagondange - Maizières-lès-Metz
http:/hagondange-maizieres.epral.fr

Le mot du trésorier

Arrêt sur image

Les comptes arrêtés au 9 octobre 201 3 :

Recettes
collectes :
dons :
activités paroissiales :
offrandes spéciales :
récupérations de frais :

4 825,30 €
7 502,40 €
1 602,00 €
268,83 €
1 2 457,00 €

recettes extraordinaires : 6 481 ,60 €
centenaire de la paroisse : 2 41 3,20 €

Dépenses
bâtiments:
1 3 290,87 €
activités paroissiales :
9 966,48 €
versements de solidarité :
3 323,20 €
reversement offrandes spéciales : 21 8,20 €
remboursement d'emprunt :
3 370,88 €
dépenses extraordinaires :
centenaire de la paroisse :

1 352,76 €
3 201 ,1 9 €

Notre troisième et dernier appel à don accompagne ce numéro de la Gazette. Nous vous rappelons que tout don rend
possible une déduction fiscale de 66% de celui-ci dans la limite des plafonds autorisés.

Rappel : si vous souhaitez nous faire parvenir un don, vous pouvez utiliser l’enveloppe T jointe et la remettre à votre porteur
de Renouveau, ou lors d’un culte ; uniquement si vous payez par chèque, vous pouvez également placer votre chèque dans
l’enveloppe Tet poster le tout sans affranchir cet envoi (ne pas faire de don en espèces dans ce cas précis).
Comme toujours, votre trésorier reste à votre disposition pour toute information supplémentaire.
Pour le Conseil presbytéral
Frédéric Orth

Les travaux de rénovation du temple de Hagondange débuteront sans doute au début
de l'année 201 4 et finalement c'est la Mairie de Hagondange qui en assure la maîtrise
d'ouvrage. Elle subventionne ces travaux pour une grande partie (réfection du
macadam, isolation, peintures, mise en conformité...)

1 7 novembre 201 3 : Culte festif du centenaire, 1 5h00 au temple de Hagondange.
Ce jour-là, l'expo photo sera visible au Foyer à partir de 1 3h30.
Vous pouvez vous procurer la médaille du centenaire à l'effigie du temple (5 €), et le
livret historique de 1 2 pages (1 0 €) au presbytère de Hagondange, à l'Office du
Tourisme, ou auprès du Groupe d'Histoire locale. Vous les trouverez aussi en vente lors
de notre kermesse de l'Avent, le 1 er décembre 201 3.
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Image(s) de Dieu et image(s) des Hommes

« Il avait balayé toute la maison, retourné tout objet. Il en était fatigué. Mais où donc était
passé son miroir ? Une telle histoire pour un miroir ! Il lui suffisait d’aller au marché, d’en
acheter un autre et tout rentrerait dans l’ordre… Oui, mais ! Dieu se disait que, dans son
miroir, il y avait son visage à lui, un peu de lui. Si quelqu’un lui prenait, en plus de son
miroir, son visage, où donc pourrait-il se reconnaître ? Au début des temps, après que Dieu
eût fait ce qu’il devait faire, il se reposa nous disent les anciens et les vieux livres.
Aujourd’hui, il avait un coup de cafard car celui qui lui ressemblait, qui avait son image,
avait dit ne plus avoir besoin de Dieu. Il ne lui reste donc à Dieu que son miroir pour voir
son visage. Un miroir comme seul vis-à-vis. À la recherche du miroir perdu, Dieu remua
ciel et terre. Il s’en alla même vers le marché. Désespéré, il s’assit au bord du chemin et
pleura. Un enfant lui offrit quelques sucreries. Une vieille femme lui donna le bonjour. Il fut
même invité chez une jeune femme. Elle le reçut comme un prince. Il n’y avait ni chaise, ni
verre, ni rien du tout : tout avait été vendu pour trouver de quoi manger. Il y avait tant
d’amour, tant de délicatesse et de tendresse que Dieu avait déjà oublié ses ennuis. Il
comprenait pourquoi l’enfant, la vieille et la jeune femme avaient dans leurs yeux tant de
bonheur. Ils avaient trouvé un éclat du miroir. Le miroir de Dieu ne s’était pas perdu pour
rien, même s’il était brisé. »
D’après le conte « Dieu a perdu son miroir », dans Histoires pour consoler Dieu ; Dieu a
perdu son miroir, V. Isenmann et M. Leiggener, Éd. de l’Atelier/Éd. ouvrières, Paris, 2007
L’Ancien Testament nous invite à ne
pas nous faire d’image de Dieu, à ne
pas enfermer Dieu dans des cases.
Pourtant, l’humanité a passé (et parfois passe encore) une grande partie
de son temps à affubler Dieu de
toutes sortes d’images : Dieu le
grand horloger du monde (il faut
bien que quelqu’un ait lancé à un
moment donné le mécanisme), Dieu
juge, Dieu le bon (le Bon-Dieu), Dieu
vieux barbu sage et tranquille…
Et qu’en est-il de notre image à
nous ? Nous qui selon le livre de la
Genèse sommes créés à l’image de
Dieu ? (« Dieu dit : Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance » Gn 1 , 26). Lors d’une
naissance, nous cherchons à tout
prix une ressemblance entre le nouveau-né et un membre de sa famille,
ses parents, ses frères et sœurs, ses
grands-parents…, comme pour authentifier l’enfant qui vient de naître
à la vie. Mais la ressemblance n’est
pas qu’une histoire de gènes et de
généalogie.

Être créé à l’image de Dieu ce n’est
pas être une copie conforme ni une
photographie de Dieu. Mais c’est
être à l’image de celui qui se révèle à
Moïse avec ces mots : « Je suis qui je
serai ». En écho à cet appel à la vie,
l’Homme est en constante évolution
et construction. Un mouvement, un
aller-vers qui n’est jamais clos.
Alors que nous aimons mettre des
étiquettes sur les personnes, les catégoriser une fois pour toute, notre
création à l’image de Dieu nous invite à ne pas se laisser enfermer, ni à
s’enfermer soi-même dans une
image de soi.
Être image de Dieu n’est pas quelque
chose de statique, mais c’est une dynamique de vie ancrée dans
l’histoire et dans le monde qui nous
entoure.
L’Homme, image de Dieu est le fruit
d’une volonté de dialogue, d’un désir de vis-à-vis. Ce désir du dialogue
et de relation fait que Dieu crée un
être proche de lui. Les signes distinctifs du Dieu dont parlent les récits bi-
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bliques sont l’Amour, la Parole, l’Esprit. Être créé à son image, c’est pouvoir vivre de ces réalités-là. Vivre
l’Amour, le Partage, la Parole avec les
autres, ces vis-à-vis eux aussi à
l’image de Dieu. Il s’agit de reconnaître dans l’autre et dans soi, un
fragment du miroir de Dieu.
Jean-Sébastien Laurain

Ballade historique avec Bernard Reymond : Protestantisme et
mise en images
Protestantisme et images ne font pas aussi mauvais ménage qu'on le dit car la Réforme
n'a jamais négligé la portée de ce qui se voit. Mais avec la disparition des processions,
mitres et gestes visibles, elle a proposé une nouvelle mise en scène du culte chrétien qui
cherche à relier foi et vie quotidienne. Ainsi Zwingli remplace la table de communion par
une simple table en bois et les coupes d'argent par d'ordinaires gobelets.
Au 1 6e siècle, les protestants s’en
prennent aux images religieuses,
contestant l'usage idolâtre qui en est
fait alors et la place qu'elles occupent dans la chrétienté. On prie
devant elles en les croyant capables
d'opérer des miracles, ce qui
pensent-ils, peut dévoyer la piété
des gens. Mais les opinions sont plus
nuancées, les
luthériens reconnaiss
ant aux
images
une vertu pédagogique
alors que
les réformés sont plus fermes. Ainsi, Calvin
refuse que les temples comportent
des illustrations de récits bibliques, si
bien que des lieux réformés ne comportent aucune image jusqu'à la fin
du 1 9e. Ce silence iconographique
devient même un réflexe identitaire.
Mais l'absence d'images peintes ou
sculptées n'empêche pas les protestants de prêter attention à la qualité de leur architecture religieuse,
notamment au traitement des volumes.
On accusa les Réformateurs d'avoir
privé les artistes d'une source de revenus. Mais à l'époque, l'Église catholique réagit en renforçant le rôle
des images et les commandes pour
les faiseurs d'images en sont plutôt
accrues. En fait la Réforme suscite

une production artistique importante, une imagerie neuve très différente, destinée à transmettre ses
idées : strictement humaine, elle
perd son caractère sacral et n'assume plus de médiation entre Dieu
et l'homme. Elle devient enfin une
vraie oeuvre d'art à considérer pour
elle-même, en dehors de toute sensibilité religieuse tout en restant en
lien avec la foi. Illustrations bibliques
et gravures de propagande foisonnent alors, favorisant la diffusion
des idées dans un monde où peu de
personnes savent lire. De nombreux
peintres passés à la Réforme, notamment hollandais (Rembrandt), participent au rayonnement de la
Réforme.
Fin 1 8 e, le romantisme entraîne un
bouleversement décisif dans l'art et
le protestantisme. On s'interroge sur
d'autres façons d'être, de penser
Dieu, de concevoir l'univers et l'humain. Plutôt que reproduire les
choses de façon figée, dogmatique
et codifiée, on projette dans l'image
ce que l'on a dans le coeur et ce que
l'on appréhende soi-même de la réalité. On représente ce qui inquiète,
émeut, bouscule. La différence entre
art et religion s'estompe, artistes et
théologiens s'influencent mutuellement, ces derniers trouvant dans la
sensibilité romantique la possibilité
de lier expression du sentiment et
travail de l'intelligence. Le théologien Schleiermacher compare l'activité du pasteur à celle du virtuose et
attribue à celle de l'artiste une dimension sacerdotale et spirituelle.
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Ainsi le retable du peintre protestant
Friedrich rompt avec l'imagerie
chrétienne classique et exprime une
manière toute personnelle et neuve
d'appréhender la foi.
C'est surtout dans les pays réformés
latins que les oeuvres d'art gardent
une destination purement laïque et
ne figurent pas dans les temples où
l'on ne voit que de belles inscriptions bibliques calligraphiées. À la fin
du 1 9e avec la mode du gothique, les
premières images figuratives apparaissent sous forme de vitraux, aidés
par l'architecture religieuse du 1 8 e
qui misait sur des fenêtres très transparentes de grandes dimensions.
D'abord bordure décorative, puis
portrait des Réformateurs ou symbole comme le pain ou la colombe
et enfin vitrail figuratif, le vitrail n'a
pas la même portée que la peinture
car il incite toujours à aller au-delà
de ce qu'il montre.
Existe-t-il une peinture protestante ?
Ce n'est pas une histoire d'adhésion
à une confession, mais plutôt d'attitude profonde, de conception du
monde. Selon P. Tillich, il y a du protestant quand une oeuvre d'art
contribue à ce que l'inconditionné
divin fait irruption dans la condition
humaine pour la questionner et la
re-orienter.
Claudine Wendenbaum
À partir de l'ouvrage de B. Reymond
Le protestantisme et les images, Labor
et Fides, 1 999

L’accueil esthétique de l’image

« Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Tu ne te feras pas de statue. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là et tu ne les serviras pas. » (Ex 20)
À une époque où nous perdons nos repères, le 2e commandement biblique offre de quoi
nous aider à faire le tri entre la parole (dite, écrite, visuelle) et l’idole, entre ce qui ouvre à
Dieu et ce qui l’exclut. Quand la Bible démasque les
images/idoles, elle dénonce tout ce qui place l’homme triomphant au centre de toute chose en évacuant Dieu et sa Parole.
Ainsi, l'image n'est pas condamnée en tant que telle. Elle est
réprouvée seulement quand elle est au service de la toute puissance humaine, condamnée seulement quand la forme prime
sur le fond et que l'apparence trompeuse falsifie la vérité humaine. Ainsi, le protestantisme est en train de réviser sa
manière de concevoir les images et l'esthétique, en train de redonner la parole à l'image. CW
Maintenant que nous savons
qu’idole et image sont deux réalités
différentes, nous voilà libres de regarder et d’apprécier les images
non idolâtres. Et il y en a beaucoup.
Il nous faut alors apprendre à les regarder pour ce qu’elles sont en vérité : une forme de parole, un
langage symbolique d’une extrême
richesse. Apprenons donc à apprécier les images, comme une
forme de langage agréable et
distrayant. Découvrons le langage
de l’art à travers la réalité des
images. Cela est loin d’être évident
pour des protestants réformés qui
sont issus de plusieurs siècles de rejet absolu et non différencié de
toutes images, même des images
artistiques qui n’ont en général rien
à voir avec les idoles.
Mais peut-on faire un pas de plus
dans cet accueil de
l’image, et l’intégrer
dans un parcours de
foi ? Sans que cela
s’impose comme une
obligation, on peut répondre que oui.
L’image, comme tout
autre moyen d’expression (la parole, l’écriture, la musique), peut

être au service de la foi chrétienne
fondée sur l’écoute de la Parole.
Je me contenterai d’évoquer ici trois
lieux de rencontre possibles entre
l’image plastique, artistique, et la foi
évangélique :
1 . L’image (l’art) peut dire la vérité de
l’homme et la vérité sur lui. Elle peut
témoigner de sa faiblesse, de sa sincérité, de son péché et ses doutes.
Elle peut le faire d’autant mieux
qu’aujourd’hui l’artiste est un être
marginal, devant lutter contre des
logiques économiques qui tendent à
le marginaliser. L’artiste est souvent
le prophète des temps moderne : il
dit à l’humain fier de sa puissance la
vérité sur la faiblesse, ses mensonges
et ses trahisons.
2. L’image (l’art) peut aussi dire la vérité de Dieu. Et elle peut le faire d’autant plus qu’elle s’est libérée
d’obsession de la représentation. Une
des formes de
l’image artistique
actuelle est d’être
non
figurative,
abstraite.
Une
image qui ne représente rien car
elle est d’abord un
ensemble de cou-
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leurs et de lignes qui symbolisent
plus qu’ils ne représentent. L’image
peut alors très bien parler de Dieu
sans avoir à la montrer. Elle rejoint
en cela les autres moyens d’expression du divin que sont la parole, le
geste ou la musique.
3. Enfin l’image (l’art) peut être une
parfaite métaphore de la Grâce. La
Grâce, ce mouvement de Dieu vers
l’homme, est au cœur de la foi ; il
faut donc bien en parler, en rendre
compte. Or le langage articulé, logique, démonstratif, échoue souvent à dire ce qu’elle est. Nous
devons alors choisir un autre langage pour dire le mystère de ce
Dieu si grand qui vient à nous qui
sommes si petits. Et cela l’art peut
le faire, c’est même dans sa vocation de le faire : exprimer la plénitude de la Grâce au moyen de la
beauté de l’image, qui est un
moyen d’expression humain et limité, mais qui évoque l’infini par la richesse du langage symbolique.
Jérôme Cottin, Professeur de Théologie pratique à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg
http://www.protestantismeetimages.com/-L-interdit-bibliquedes-images-.html

Pour ne pas s'enfermer dans les images

La carte n’est pas le territoire

La carte n'est qu'une image déformée de la réalité et si je change mon
présupposé de base, ma perspective
ou le centre à partir duquel je forme
cette image, alors la carte change.
Pourtant, il s'agit du même territoire.
Ainsi la carte mentale est une représentation partielle d'une réalité
complexe et évolutive. Le cerveau
humain capte les événements à travers les sens, visuel, auditif, gustatif,
olfactif et il filtre ces informations
pour éviter un trop plein, opérant
des omissions (je ne perçois pas
tout) ou des distorsions. Si une
information du monde ne rentre pas
dans mon cadre de pensée, ma
conscience la supprime ou la déforme en une perception conforme à
mes attentes. Mon cerveau crée ainsi
une image de l'événement, une
image décalée et construite à partir
de mes a priori, mes jugements,
croyances et peurs, mon éducation,
mes expériences, ma culture, mes
préjugés. Si je crois que tous les

Des images qui fâchent

La Cène de L. de Vinci fut souvent copiée dès le début, et il n'y a pas si
longtemps elle a été l'objet de 3
adaptations profanes qui ont déclenché polémiques et censures. Fallait-il vraiment s'en offusquer ?
- Avec « Le Courage d’être femme »
(1 996) l’artiste Renée Cox, plagie la
Cène tout en y rajoutant des
éléments neufs et elle se fait photographier entièrement nue, à la place
du Christ. La photo en 5 panneaux
exposée à New York présente donc
un Christ femme, noire et nue. Accusée d'anti-catholicisme, elle a créé
une vive polémique. Pourtant
l'oeuvre se voulait militante pour défendre les droits des femmes afroaméricaines, et même théologiquement militante, pour restaurer les
femmes dans leur dignité de filles de

étrangers sont infréquentables, alors
je ne retiendrai de la réalité que ce
qui va dans ce sens et j'aurai même
tendance à voir une menace dans un
geste ou un mot qui n'en comporte
pas. Nos comportements sont déterminés par ces cartes mentales
que nous construisons. La confusion
entre la carte et le territoire peut engendrer des incompréhensions, des
mésententes et des conflits relationnels quand nous nous comportons
comme si notre image du monde
était la seule possible. Ainsi, il n'y a
qu'un territoire (la réalité), mais ses
représentations (la carte) sont infinies. Il existe d'autres possibilités,
d'autres images, d'autres cartes que
ce que nous apercevons et concevons. Et vous, quelle est votre carte
du monde ? Vous arrive-t-il parfois
de la questionner ?

Brouillage de carte et territoire

J'ai besoin d'emprunter un marteau
à mon voisin, mais un doute me saisit : et si le voisin refusait ? Hier il ne
m'a pas salué, peut-être ne m'aimeDieu.
- La publicité très coûteuse pour une
voiture Golf (1 996) présente une parodie parfaitement identifiable de la
Cène sous titrée : « Mes amis, réjouissons-nous car une nouvelle Golf est
née. » L'association catholique
Croyances et libertés a poursuivi
l'agence en justice pour s'être approprié à des fins mercantiles, des symboles touchant aux faits fondateurs
de la tradition chrétienne et à leurs
représentations iconographiques.
L'agence responsable de cette campagne de grande ampleur, retira les
panneaux publicitaires... SI cette critique de l’usage du religieux par les
publicitaires est nécessaire, la Cène
n'est-elle pas aussi et avant tout une
oeuvre universelle religieuse et
culturelle que nul ne peut détenir,
pas même une Église particulière ?
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t-il pas ? J'ai toujours été poli avec
lui, il doit s'imaginer des choses ! S'il
voulait m'emprunter un outil, moi je
le prêterais volontiers ! Pourquoi refuse-t-il ce petit service ? Les gens
comme lui empoisonnent ma vie !
Tout ça parce que Môssieu a un marteau ! Je vais lui dire ma façon de
penser ! Voilà que je me précipite
chez lui, et sans lui laisser le temps
de dire un mot, furieux je m'écrie devant un voisin ahuri : Gardez votre
sale marteau, espèce de malpoli !
- La publicité des créateurs de mode
Girbaud (2005), discrète, sans slogan
et très esthétique, présente un Jésus
femme en train de prendre la Cène
avec d'autres femmes. Seul un disciple homme vu de dos, torse nu et
adossé à la table, montre une attitude ambiguë, révélant une certaine
fragilité. À l'initiative de Croyances et
libertés, l'image qui ne cherchait qu'à
traiter une pub à la façon d’une
œuvre d’art, fut jugée blasphématoire, condamnée et interdite.
Ces images ne dérangent-elles pas
parce qu'elles interrogent la société,
la religion et leurs stéréotypes ?
Après tout, le christianisme est bien
né d’une prédication controversée
qui fut jugée blasphématoire en son
temps et qui garde tout son caractère incisif.
CW

Chemin faisant : trois haltes

Elles furent bien riches et bien belles les étapes parcourues
par notre Église locale depuis la rentrée ! Voici quelques
haltes de ce parcours, des haltes restauratrices et
encourageantes.

Première escale, la journée du patrimoine que la Ville de Hagondange
avait organisée autour des 1 00 ans
du temple et qui a réuni, à notre
grande surprise, un nombre important de personnes. « On existe », me
disait une paroissienne, entendez
par là, notre présence dans la ville
est reconnue, notre histoire intéresse
les autres, notre protestantisme est
pris en compte. Les recherches effectuées avec passion par le Groupe
d'Histoire Locale ont permis de redécouvrir et de partager des éléments
de notre mémoire, traces enfouies
au fond d'un placard ou encore inscrites sur la cloche du temple, traces
mises en scène dans la conférence
très fouillée de Sylvie Reich. L'expo
photos qui racontait 1 00 ans
d'existence de notre communauté a
vivement intéressé les participants,
ici encore ce fut des moments mémorables de plaisir, de découverte et
de partage qui ont généré du lien et
de belles rencontres humaines. Vous
en saurez plus dans le numéro
spécial Centenaire.
Deuxième halte, la journée de
renrée, un temps communautaire
important. Lors de l'assemblée paroissiale, le trésorier de la paroisse
présenta l'état des finances d'une
manière très interactive et nous
avons pu découvrir comment se répartissent les dépenses et les re-

cettes. Puis la présidente du CP présenta le rapport moral en saluant
l'implication courageuse des paroissiens qui ont soutenu le Conseil durant les 2 années de vacance
pastorale. La vie s'est poursuivie de
manière naturelle, tous les cultes ont
eu lieu, les rencontres se sont
maintenues, nos lieux sont restés
bien entretenus, accueillants et ouverts et nous nous sommes même
risqués à bâtir des projets assez audacieux. Cependant si l'édification et
la consolidation de la communauté
restent la priorité, il faut également
trouver des voies de collaboration
possible avec les paroisses voisines.
Par ailleurs, l'accueil de l'autre reste
une de nos préoccupations majeures
puisque c'est la grande affaire de
l'Évangile. Extrait du rapport moral :
« Voilà, nous avons le bonheur d'accueillir un pasteur et l'aventure se
poursuit. Je ne dirais pas, comme on
l'entend parfois, que la paroisse a un
pasteur, car nous ne le possédons
pas, il ne nous appartient pas, et il
n'est pas à nos ordres est là pour
être avec nous. » La même journée,
l'arrivée de JS Laurain dans notre paroisse a été saluée avec joie au cours
d'un culte d'accueil qui réunissait de
nombreuses personnes, officielles
ou anonymes.
Troisième halte au temple de Maizières où s'est déroulé le culte avec
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les petits, qui permet aux enfants de
vivre leur foi en bougeant. Jonathan
Seitz, le papa de Manon, raconte :
Le 5 octobre a eu lieu le premier
culte avec les petits. Après un accueil
très chaleureux, les enfants ont
commencé le culte en dessinant leur
main. Toutes les mains (avec le prénom de chaque enfant) étaient placées ensuite sur un bateau. Puis les
enfants colorièrent chacun un poisson qu’ils ont placé dans un filet de
pêche apporté pour l’occasion. Enfants et parents ont rejoint M. le
pasteur pour apprendre deux chants
dont « tout le monde est arrivé... »,
chant que les enfants retrouveront à
chaque culte des petits. Ce culte
avait pour thème la pêche miraculeuse (Luc 5, 1 -1 1 ). Pour comprendre
cette histoire, les enfants étaient invités à prendre part à la recherche
de leurs poissons dans tout le
temple. Toutes les paroles des chants
et prières de ce culte étaient animées par les gestes des enfants, ce
qui le rendait très vivant et faisait la
joie des enfants. Ce culte s’est terminé par un goûter où enfants et
parents ont dégusté de très bonnes
pâtisseries. Rendez-vous est déjà pris
pour le prochain culte avec les petits
qui aura lieu le 1 4 décembre au
temple de Maizières.

Des images et des mots

Ô notre Dieu, dans l'enfant de Noël et dans l'homme de la croix
tu as brisé l'image de tout ce que nous appelons dieu.
Dans l'enfant de Noël et dans l'homme de la croix,
par la parole surprenante de l'Évangile,
tu t'approches de nous, sans t'arrêter aux portraits et aux masques
pour nous rencontrer dans ta vérité et dans la nôtre.
Tu es vivant et tu nous sais vivants, jamais pétrifiés,
jamais définis par un mot, une idée, une image.
Pour cela, nous te remercions.
Garde-nous de te pétrifier, de t'enfermer dans nos mots, nos idées, nos images.
Garde-nous de pétrifier l'autre dans nos mots, nos idées, nos images.
Rends-nous libres, comme tu es libre,
pour des rencontres vraies avec toi, le Vivant, avec les autres, ces vivants,
avec nous-mêmes, que tu veux vivants.
Alain Arnoux, Passages, Réveils Publications 1 998, p.42

01/12 : Kermesse de l'avent à la salle Paul Lamm à Hagondange,
et culte de la paroisse au temple de Hagondange à 10h30
15/12 : Culte de secteur avec les catéchumènes, à Moyeuvre
21/12 : fête de Noël de la paroisse, au foyer de Hagondange à 14h00
25/12 : Culte de Noël avec Sainte cène, au temple de Hagondange à 9h30
03 87 71 41 56

Prochain culte avec les petits : 1 4/1 2 au temple de Maizières à 1 6h30
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