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Rentrée

30 septembre à Hagondange. Journée en Église en compagnie de
Christian Krieger, pasteur et président du Conseil Synodal de l’EPRAL.
Culte commun de rentrée à 9h30 au temple de Hagondange. Repas.

Lors de cette journée, nous aurons tout loisir d’interpeller M. Krieger sur les
fonctionnements institutionnels de notre Église et sur notre situation de vacance
pastorale. Venez nombreux, ces échanges permettront de faire connaître les
réalités de nos paroisses mosellanes.
Le synode est l’instance législative de l’EPRAL, il compte en principe 33 membres.
Le Conseil synodal est l’instance exécutive de l’EPRAL, il compte 5 membres tous
élus par le Synode : président, vice-président, secrétaire et deux assesseurs. La
collégialité étant un grand principe du fonctionnement interne des Églises
réformées, le ou la président(e) est toujours président(e) d’un Conseil (presbytéral, consistorial ou synodal) et
non d’une paroisse, d’un consistoire ou d’une Église. Son mandat est limité dans le temps et il doit rendre des
comptes lors d’échéances régulières. Ainsi, le Conseil synodal de l’EPRAL, élu pour trois ans, est responsable
devant le Synode de l’ensemble de son activité et de ses décisions.

21 octobre à Hagondange. Journée fraternelle à vivre ensemble
avec la Communauté évangélique italienne.
Culte à 10h00 au temple de Hagondange. Repas en commun.

Cette Église fondée en 1 962 fait partie du mouvement CCINE (Église chrétienne italienne
du nord de l’Europe) et occupe régulièrement les locaux de la paroisse pour célébrer des
cultes, étudier la Parole de Dieu, prier, réaliser des campagnes d’évangélisation. Les
membres de cette Église participent fidèlement à l’entretien des bâtiments et
contribuent financièrement aux frais d’utilisation. Les Conseillers des deux Églises se
rencontrent régulièrement dans un climat d’amitié.
Mais nos relations avec cette communauté ne se limitent pas à un simple partage de
locaux, elles se sont approfondies depuis quelques années. Nous nous sommes
découverts les uns et les autres et nous avons marché ensemble encore un peu plus loin
en partageant de temps en temps des moments de culte. Un tel événement est une très
grande chance car les deux sensibilités théologiques peuvent se rencontrer et se côtoyer sans se confondre et
sans que l’une ne cherche à dominer l’autre ou à gagner du terrain. Cette fraternité extraordinaire nous enrichit
et nous tenons à ce que cette belle histoire singulière se poursuive…

Paroisse Réformée de Hagondange - Maizières-lès-Metz
http://hagondange-maizieres.epral.fr

28 octobre au temple d'Amnéville. Culte de la Réformation à 10h30.

Le 31 octobre 1517, Martin Luther affichait sur la porte de la chapelle du château de
Wittenberg ses 95 thèses portant sur la vente des indulgences, afin qu’elles soient lues le
lendemain par les dignitaires qui viendraient à la messe de la Toussaint. Ce procédé était
assez classique pour l'époque et visait à favoriser les discussions théologiques. Même si la
réalité historique de ce geste a pu être contestée par certains chercheurs, il n’en reste pas
moins que cet affichage va être considéré comme l’acte fondateur des mouvements de
Réforme dans les pays européens au XVIe siècle.
Les thèses mettaient en cause la pratique des indulgences, cette rémission des péchés que l'Église catholique
prétendait concéder à ceux qui versaient leur obole aux bonnes oeuvres et notamment à partir de 1 51 4, pour la
reconstruction de la basilique de Rome. Luther contestait plus largement la capacité de l'Église et de toute
institution temporelle, à servir d’intermédiaire à la grâce divine. Lui qui quelques années auparavant avait
redécouvert la gratuité du salut en travaillant l’épître aux Romains, il voulait proclamer dans toute sa force
libératrice le message central de la grâce, de l’amour premier et inconditionnel de Dieu.
Depuis 1 61 7, la fête de la Réformation est célébrée traditionnellement le dernier dimanche d’octobre pour
rappeler cet affichage emblématique, pour se souvenir de Martin Luther et de sa protestation. Prêcher la grâce
seule fut et reste au cœur même des convictions protestantes même si nous ne détenons pas ce monopole.

Pour le Conseil presbytéral,
Claudine Wendenbaum
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