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Spécial Centenaire
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1 5 septembre 201 3 - Journée du Patrimoine organisée
par la Mairie de Hagondange

Cette mémorable journée digne d'un centenaire généra bien des rencontres, des
retrouvailles parfois émues, des liens réconfortants, bref une ouverture très intéressante
vers les autres. Elle commença à la salle Aragon par la conférence très documentée de
Sylvie Reich, présidente du Groupe d'Histoire Locale de Hagondange, dont voici encore
quelques échos.



La conférence se prolongea par une visite instructive et très suivie des lieux, pendant
qu'une exposition installée au temple et au foyer paroissial proposait de revisiter cent ans
de vie communautaire

Architecture

Promenade botanique avec Jean
Tessaro

La journée du patrimoine, suite. . .

3



1 7 octobre 201 3 - La conférence de Raphaël Picon :
Comment adapter le protestantisme aux temps
modernes ?
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Le protestantisme a été l'un des ferments de la modernité, il l'a produite, accompagnée,
façonnée. C'est pourquoi le protestantisme a une perception positive du monde. La
modernité, c'est le mouvement qui à la fin du Moyen âge, affirme que c'est à l'individu de
se positionner et de se déterminer lui-même librement, et d'exercer son jugement de façon
responsable. Cette individualisation du croyant par rapport aux institutions fut la
contribution majeure du protestantisme au modernisme.
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6 octobre 201 3 - Concert Gospel avec le
Conservatoire municipal d'Amnévil le
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1 7 novembre 201 3 - Culte festif du Centenaire
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1 0 novembre 201 3 - Concert baroque avec le
Conservatoire municipal de Hagondange



Extrait de la prédication du pasteur Rudolf Wintermann,
le jour de l'inauguration du temple, le 1 6 novembre
1 91 3
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