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Un grand merci aux vail lants peintres qui ont donné de leur temps et
de leur énergie pour rafraîchir et repeindre le presbytère de
Hagondange.

Tourne la page, encore

En ce mois de septembre, notre journée de rentrée du 29 aura une saveur
toute particul ière puisque nous la passerons en compagnie de Jean-
Sébastien Laurain, le pasteur appelé à cheminer désormais avec
nous. I l a emménagé avec sa famil le au presbytère de
Hagondange et desservira les vingt-trois communes de nos
deux secteurs paroissiaux. C’est une nouvel le page qui
s’ouvre, nous l ’écrirons tous ensemble dans la confiance et
je suis sûre qu’avec l ’aide du Seigneur el le sera bel le et
riche. N’ayons pas peur de faire de temps en temps des
ratures, souvent ce n’est pas très grave et ces ratures
peuvent nous apprendre beaucoup. El les sont même
source d’évolution et d’enrichissement, à condition de ne
pas se crisper et de savoir sagement les dépasser.

Nous lançons un bienvenu joyeux et total à M. Laurain et à sa famil le, nous espérons qu’i l pourra s’épanouir
pleinement au sein de notre paroisse.

Encore un dernier petit coup d’œil en arrière, avant de tourner définitivement la page de ces deux dernières
années mouvementées… Un groupe de personnes très déterminées s’est engagé et impliqué pour maintenir
les activités de la paroisse, pour développer projets et rencontres, pour préserver les l iens communautaires,
favoriser les moments de convivial ité, permettre le rayonnement de la paroisse. L’entretien des bâtiments a
représenté lui aussi un gros travail . Vous nous avez tous aidés par votre présence et votre confiance, aidés aussi
en mettant la main à la pâte selon votre mesure, en faisant circuler les informations, en encourageant,
soutenant, écoutant, réconfortant. Et je crois que notre communauté, loin de s’être affaibl ie, est sortie vivifiée,
grandie et fortifiée par cette expérience. Nous l ’avions déjà compris, l ’Égl ise locale c’est une affaire partagée par
tous, alors ne l ’oubl ions surtout pas maintenant qu’un pasteur est présent pour nous accompagner. Nous avons
aussi appris à garder les portes de l ’Égl ise ouvertes pour accueil l ir sans crainte cel les et ceux qui se sont
présentés chez nous, faisant ainsi des rencontres formidables. C’est ainsi je crois que l ’Évangile se vit et
s’annonce.

J ’aimerais aussi remercier les deux présidents de Consistoire qui nous ont accompagnés. En particul ier, je suis
très reconnaissante envers Armand Schluchter, pour la confiance qu’i l a accordée au Conseil presbytéral dont il
a respecté l ’autonomie tout en étant présent quand il le fal lait.

Voilà ! Les pages se tournent sans se reproduire à l ’identique, el les présentent et présenteront encore une
singularité qui leur est propre. Pourtant el les restent aussi sol idaires entre el les afin de former ce bel ouvrage où
debout, nous marchons notre vie et notre foi pour annoncer l ’Évangile. Puisse cet ouvrage être irrigué encore et
toujours par le Divin.

Claudine Wendenbaum



Info'Feuchou : Bul letin d'information de la Paroisse Réformée de Hagondange - Maizières- lès-Metz. Éditeur :
le Conseil Presbytéral de la paroisse : 8 rue de l 'Étang, B.P. 90071 , 57304 Hagondange cedex. Directrice de
publ ication : Claudine Wendenbaum. Imprimé par nos soins. Le personnage de Monsieur Feuchou est une
création originale de CaroB : http: //www.carob. fr/. Les "Tags" sont de Sabrina. Mise en page : Jean
Wendenbaum.

C’est pour moi une grande joie que d’écrire ces quelques l ignes de présentation !

Je m’appel le Jean-Sébastien Laurain et pendant une année au moins, je suis appelé à être un compagnon de
route de la paroisse de Hagondange - Maizières-lès-Metz.

Après 1 8 mois de stage dans la paroisse de Cronenbourg-Centre (dans les faubourgs de Strasbourg) auprès du
pasteur Phil ippe Gunther et après 4 mois passés au Service communication de notre Union d’Égl ises, mon
arrivée chez vous marque la dernière étape de ma formation au ministère pastoral. Pendant un an je serai
pasteur stagiaire en autonomie, sans maître de stage, mais en interaction fraternel le avec vous tous.

J ’emmène dans mes bagages mon épouse Lison et nos deux garçons El ie (4 ans) et Nathan (2 ans).

Alors que j’entre dans la fin de ma formation, mon épouse entame quant à el le le début de son parcours de
formation à la paroisse de Rombas, auprès du pasteur Anne-Lise Salque. Rien de nouveau sous le soleil pour
vous qui avez déjà l ’habitude de travail ler avec un pasteur marié à un autre pasteur.

Bien que mon nom de famil le soit en quelque sorte prédestiné (Laurain/lorrain/Lorraine…), je suis d’origine
alsacienne. C’est dans la paroisse bas-rhinoise de Bischwil ler que j’ai pris goût à l ’engagement au service de
l ’Égl ise. Une paroisse bien particul ière puisqu’el le est le fruit d’une union (depuis les années 80) entre une
paroisse réformée et une paroisse luthérienne qui depuis le XVI I Ie siècle habitaient le même lieu de culte. Mon
engagement paroissial , en particul ier dans le travail de jeunesse, m’a mené à accepter un mandat de conseil ler
presbytéral. J ’ai ainsi découvert que l ’Égl ise ne s’arrêtait pas au seul clocher paroissial .

On parle souvent du pasteur comme d’un berger. C’est vrai que les deux mots sont étymologiquement
intimement l iés. Pourtant, ce n’est pas un berger guidant un troupeau paroissial que vous accueil lez.

Vous n’accueil lez pas un berger, pas un guide qui indiquerait la voie à suivre, mais un accompagnateur, un
compagnon de route, quelqu’un qui vit avec vous et parmi vous.

En arrivant pour la première fois à Hagondange, pour rencontrer le Conseil Presbytéral et pour visiter le
presbytère, mon regard a été attiré par un gazon fraîchement tondu. I l s’avérait qu’i l avait été tondu le matin
même. Un petit geste qui en dit long sur votre sens de l ’accueil .

Convaincu que l ’Égl ise est l ’affaire de chacun et qu’el le est un l ieu de rencontre, j ’espère vivre, avec vous, ce sens
de l ’accueil . Vivre et faire vivre une Égl ise accueil lante, une Égl ise ouverte sur les autres et sur le monde, une
Égl ise dans laquel le chacun trouve sa place et s’y sent bien.

Dans l ’attente de vous rencontrer !

Jean-Sébastien Laurain




