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Le 30 septembre 2012 

La Paroisse Réformée  
de Hagondange-Maizières 

• Une communauté joyeuse que Jésus 
le Christ rassemble et où chacun(e) 
est accueilli(e) tel qu’il est, pour 
faire route avec les autres à 
l’écoute de la Parole. 

 

 

 

 

 

Le 30 septembre 2012 

Rendre un culte à Dieu… 

Au temple de Maizières 
C’est une invitation à laquelle je réponds 
librement pour venir rencontrer le Dieu d’Amour 
et de grâce en qui je crois. C’est une pause du 
corps et de l’esprit qui rompt parfois une 
succession de tâches, de courses, de rythmes 
trépidants pour certains ou parfois une solitude 
pour d’autres. C’est l’écoute d’une parole 
chantée, priée, lue, prêchée et qui me rejoint et 
que je reçois. Une parole qui apaise…ou qui 
bouscule parce qu’elle interpelle, une parole  qui 
relève et qui met en action, qui donne sens à 
notre existence parce que  Parole de Vie pour 
chacun(e) de nous et pour tous. C’est une 
rencontre de proximité vraie de soi avec soi-
même, de soi avec ce Dieu d’Amour en qui je me 
confie, de soi avec toi mon frère, ma sœur que 
j’ai tant plaisir à retrouver et avec qui, dimanche 
après dimanche, j’aime prolonger cette pause 
bienfaisante autour d’un café joyeux qui sent 
bon la fraternité. Martine Szymkowiak 
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Le 30 septembre 2012 

Rendre un culte à Dieu… 

Au temple de Hagondange 

Ce rendez-vous, moment à part pour Dieu,  est vraiment au cœur  de notre vie 
d’Église. Venus des quatre coins de l’horizon et après nous être accueillis les uns 
les autres, nous nous rassemblons pour chanter, prier, louer Dieu et nous mettre 
à l’écoute de la Parole qu’il nous adresse. C’est un temps de réceptivité, un temps 
pour se poser, pour lâcher prise. La communauté se fortifie et se vivifie à 
l’écoute de l’Évangile. On n’est pas croyant tout seul, et il y a toujours pour 
chacun et chacune, de la place pour s’asseoir au culte. Claudine Wendenbaum 

Le 30 septembre 2012 

Rendre un culte à Dieu… 

Au temple de Hagondange 

Durant ce temps de vacance pastorale, les cultes sont maintenus tous les 
dimanches dans les deux secteurs, c’est une des priorités du CP. Ils sont le plus 
souvent célébrés par des prédicateurs laïcs ou par les conseillers presbytéraux, 
plus rarement par des pasteurs du Consistoire, ou encore par Pierre 
Blumenroeder l’ami pasteur à la retraite qui vient de temps en temps en renfort. 
Rien ne remplace ce serviteur de la Parole qu’est le pasteur… 
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Le 30 septembre 2012 

Rendre un culte à Dieu… 

Depuis longtemps, Mme Ernst assure une 
présence protestante aux Châtaigniers à 
Hagondange. Elle accompagnait notamment 
le pasteur Jacques Morel dans les cultes 
mensuels. Je me joins désormais à elle pour 
maintenir ces cultes tous les mois. 

Dans les maisons de retraite 

Le 30 septembre 2012 

Rendre un culte à Dieu… 

Heureusement, Jacques nous a laissé 
quelques textes liturgiques. Installés dans 
la chapelle aux murs ornés de tableaux 
religieux, nous lisons les Écritures, 
chantons, célébrons la sainte Cène dans un 
moment fort de partage et de communion. 
Après le culte, il arrive que les discussions 
s’engagent en toute simplicité. Quelques 
paroissiens (Gérard, Anny, Véra…) viennent 
nous soutenir. À Noël et à Pâques les 
célébrations sont œcuméniques. Devant la 
baisse des protestants et les divers 
problèmes d’organisation (lotos, siestes…), 
je me demande avec inquiétude si nous 
pourrons continuer à assurer cette 
présence protestante. Évelyne Decaux 

Dans les maisons de retraite 

À Maizières, les cultes au Pré vert sont assurés de temps en temps par Pierre 
Blumenroeder accompagné de Paulette, Erna et Annie. 
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Le 30 septembre 2012 

Les organistes : se mettre à l’unisson 
d’autres voix 

La musique et le chant sont un élément précieux et 
essentiel de nos cultes. Ils cimentent la 
communauté, transmettent des émotions, mettent 
en joie et en communion et nous permettent 
d’exprimer notre foi dans toute sa diversité et sa 
richesse. Chanter certains chants tels que les 
psaumes, c’est mettre nos pas dans ceux qui nous 
ont précédés. Je me risque aussi à jouer de 
nouveaux morceaux et de nouvelles partitions. 
Chanter durant le culte, c’est un temps de grâce. 
Erna Irion 

L’orgue ne sert pas seulement à donner le ton 
d’un cantique, il fait partie intégrante de la 
liturgie. C’est lui qui ouvre le culte et qui le 
termine. Pour moi, le Temple de Hagondange est 
une famille. Je n’ai pas souvent le temps de 
rester après le culte, mais c’est un endroit 
chaleureux où les paroissiens sont accueillants, 
à l’écoute. Chacun a sa place. Victoria Lescalier 

Le 30 septembre 2012 

La bourse aux plantes : quand jardinage 
rime avec partage 

Les plantes, les fleurs nous entourent. 
Nous en avons tous dans un jardin, dans 
un pot, dans une serre. Chacun a des 
préférences pour telles ou telles 
plantes. Nous attendons le mois de mai 
pour partager et échanger nos 
différents plants. Tout au long de 
l’année, nous suivons attentivement le 
développement de certaines plantes 
inconnues que nous avons acquises à la 
dernière Bap de Hagondange. Dès mars 
nous commençons à mettre de côté 
certains petits semis pour la prochaine 
fois. Christian Decaux 
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Le 30 septembre 2012 

La bourse aux plantes : quand jardinage 
rime avec partage 

On y pense longtemps avant. On sème, on 
attend, on surveille, on espère. Le 
mystère de la vie est à chaque fois 
renouvelé, avec ses échecs et ses 
réussites. On tente aussi des 
expériences nouvelles ou exotiques. 
La BAP est l’occasion d’une ouverture sur 
la ville, sur la société. Certains viennent 
de loin. C’est devenu un rendez-vous. On y 
rencontre les habitués. C’est l’occasion 
d’échanger des replants, des conseils, 
des histoires, des vies. 
À peine la BAP finie, on prépare déjà 
dans nos têtes et nos jardins la prochaine 
édition. À bientôt, au mois de mai. Jean 
Wendenbaum. 

Le 30 septembre 2012 

Café-Partage : se rencontrer en toute 
amitié 

Né il y a plus de 20 ans à Hagondange, notre 
groupe répond à un besoin de se retrouver dans 
une ambiance chaleureuse afin de couper un peu la 
solitude de chacune d’entre nous qui sommes 
veuves. C’est un partage à la fois sur le plan 
spirituel et humain.  

Nous échangeons des nouvelles des unes et des autres, surtout des absentes. Quelques 
fidèles amies catholiques se joignent à nous et sont heureuses de partager avec nous 
paroles, prières et chants. Un peu d’œcuménisme discret en somme… Pour la partie 
spirituelle, le manque de pasteur se fait durement sentir. Nous lisons un texte biblique, 
engageons des commentaires, posons des questions, prions et chantons. Café et 
gâteaux terminent notre après-midi dans une bonne ambiance. En raison de notre âge, 
notre groupe se réduit de plus en plus. Qui veut se joindre à nous ? Marlyse Veinante 
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Le 30 septembre 2012 

Le groupe oecuménique biblique : vivre la 
fraternelle diversité  

Depuis 1982, catholiques et protestants du secteur de Maizières se 
rencontrent une fois par mois d’octobre à juin, c’est le pasteur ou le prêtre qui 
alternativement anime les séances. Dans le cadre de la semaine de prière, nous 
préparons et animons la célébration œcuménique qui a lieu soit au temple soit à 
l’église. Sous la conduite des animateurs qualifiés que sont le pasteur et le 
prêtre, les textes bibliques que nous connaissons et lisons souvent au 1er 
degré, nous livrent non seulement des repères historiques et géographiques, 
mais l’approfondissement des mots, des phrases. Cela donne lieu à des débats 
et des échanges d’impression qui se passent dans une estime spirituelle 
réciproque. Annie Glay 

Le 30 septembre 2012 

Le groupe oecuménique biblique : vivre la 
fraternelle diversité  

Les rédacteurs de la Bible ont 
voulu faire part de leurs 
découvertes, de leurs 
tâtonnements, de leurs 
difficultés, de leurs doutes  et de 
leurs certitudes : nous pouvons 
nous-mêmes trouver la lumière sur 
notre propre route. JP Bagot et 
JC Dubs 
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Le 30 septembre 2012 

Étude biblique : lire l’Évangile dans un réel 
compagnonnage 

Premiers mardis du mois à 19h à Hagondange, 
quatre irréductibles (Claudine, Fred, Évelyne 
et Marthe) se rencontrent au foyer pour 
étudier l’Évangile proposé à la prédication du 
dimanche suivant. Nous essayons 
d’approfondir nos modestes connaissances de 
l’Écriture. Ces moments sont toujours très 
enrichissants, nous exprimons nos pensées, 
nos doutes, nos certitudes et nous 
découvrons qu’il faut être attentif et 
réfléchir pour comprendre l’enseignement de 
Jésus. Merci à Jacques Morel et Pierre 
Blumenroeder qui nous ont chacun apporté 
leur savoir théologique. La séance se termine 
en toute convivialité par un joyeux casse-
croûte. Le covoiturage n’est pas un vain mot, 
surtout lorsque Pierre fait le taxi. Ce 
moment de partage appartient à tous, alors 
si nous étions plus nombreux ce serait 
encore mieux ! Marthe Dauber 

Le 30 septembre 2012 

Le Conseil Presbytéral : se mettre au 
service de la Parole 

Notre CP se caractérise par sa très grande diversité 
d’âges, de professions, d’origines géographiques, 
d’histoires personnelles. Plus la diversité est grande, plus 
les débats sont nombreux et riches, et nos séances de 
travail n’en manquent donc pas, avec ou sans pasteur… 
Grâce aux précédents pasteurs, nous avons appris à être 
autonomes, à affirmer nos convictions, à prendre des 
décisions et à les assumer tout en acceptant…le risque de 
nous tromper. Nous savons que l’Église n’est pas un long 
fleuve tranquille. Soutenus par le reste de la communauté, 
nous nous sentons pleinement reconnus dans notre 
vocation. Claudine Wendenbaum 
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Le 30 septembre 2012 

Les casuels : être présent et accompagner 

En ce temps de vacance pastorale, c’est 
grâce aux pasteurs du secteur ou parfois 
à Pierre Blumenroeder, que les casuels 
sont assurés. Qu’ils soient remerciés pour 
leur disponibilité. Paroissiens ou 
conseillers essayent d’être présents 
auprès des familles pour partager avec 
elles un peu de ces morceaux d’histoire 
heureuse ou triste. Dans ces relations 
avec des personnes situées parfois à la 
frange des Églises et qui demandent des 
actes pastoraux, quelles réponses l’Église 
peut-elle donner? Qu’a-t-elle à proposer ?  

Le 30 septembre 2012 

Entretenir les bâtiments 

Il nous faut veiller : pour cela, un échéancier des tâches à réaliser 
tout au long de l’année a été établi ; un système de contrôle est 
également à peaufiner. 

Il nous faut avoir du courage : en effet, nous gérons cinq bâtiments 
pour un budget annuel d’environ 15 000 € (30% de nos dépenses) 

Il nous faut nous affermir les uns au contact des autres : seule la 
promotion d’un travail collégial impliquant un maximum de personnes 
nous permettra d’éviter une surcharge de travail. Frédéric Orth 
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Le 30 septembre 2012 

Entretenir les bâtiments 

Trois groupes de 
personnes, jouent à M. 
Propre à tour de rôle au 
temple de Hagondange, 
pour que les lieux restent 
sympas et accueillants. 
C’est M. et Mme Irion qui 
s’en chargent à Maizières. 
Si quelqu'un veut se 
joindre à nous et ainsi 
faire chuter la moyenne 
d‘âge, il sera bienvenu ! 
Huguette Orth  

Une commission « travaux » 
composée de conseillers (actuels ou 
anciens) prépare les dossiers 
importants. 

Le 30 septembre 2012 

Site et gazette paroissiale : créer du lien 

La communication avec les personnes distancées qui pour une raison 
ou pour une autre ne fréquentent pas la paroisse, est très 
importante aux yeux du CP. Car nous nous apercevons que ces 
personnes se sentent malgré tout liées à cette Église. La Gazette, 
distribuée à toutes les familles, cherche à créer une certaine 
proximité. Le site est un signe d'ouverture qui propose une grande 
diversité de rubriques. Sa mise à jour régulière facilite les échanges 
dans un contexte d'Église de diaspora.   Claudine Wendenbaum 
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Le 30 septembre 2012 

Les porteurs de Renouveau : il y a 
toujours quelque chose à échanger 

Je suis porteuse de Renouveau 
pour le secteur de Maizières. Cela 
va faire 5 ans que je rends ce 
service et j’y prends toujours 
autant de plaisir. Être porteur de 
Renouveau, ce n’est pas que 
déposer un journal dans une boîte 
aux lettres. C’est frapper à une 
porte, la franchir, prendre des 
nouvelles des paroissiens, prendre 
le temps de discuter. Et les 
paroissiens en ont des choses à 
raconter et des questions à poser ! 
Alors,je fais le lien entre les 
paroissiens et le conseil 
presbytéral en attendant qu’un 
pasteur veuille bien faire un bout 
de chemin avec nous. Valérie 
Gitzinger 

Le 30 septembre 2012 

L’ouvroir, relié à l’idée d’entraide 

Comme tout ouvroir qui se respecte, les 
ouvrages confectionnés avec soin durant 
toute l’année sont vendus lors des 
kermesses. Autrefois solide et très 
présent dans la vie paroissiale de 
Hagondange, ce groupe ne se réunit plus 
guère aujourd’hui et au grand regret de 
Mme Wendenbaum, il tend à disparaître. 
Signe des temps ?  
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Le 30 septembre 2012 

Le Jardin Biblique 

Rencontre des enfants de la paroisse le dimanche matin dans 
le cadre du Jardin Biblique : 

Pourquoi ? : Sensibiliser et éveiller les plus jeunes au message 
d’amour de la Bible, 

Quand ? :Tous les 15 jours au rythme de l’année scolaire, 

Où ? : Au Temple de Maizières ou de Hagondange 

Activités : Chants, écoute de la Parole de Dieu, travaux 
manuels, participation au goûter de Noël. 

Activité démarrée en 2010 avec 4 enfants, nous sommes à 
présent entre 8 et 10. 

Appel aux parents Vous avez des enfants et vous souhaitez 
participer au culte le dimanche, n’hésitez pas : confiez-les 
nous et récupérez-les à l’issue du culte. Jean-David Maennlein 

Le 30 septembre 2012 

Le KT  

Je m'appelle Arnaud, j'ai 13 ans et je suis 
le seul confirmand de la paroisse de 

Hagondange. 
J'effectue actuellement ma deuxième 
année de catéchisme avec le Pasteur 
Alfred Koch à Rombas. 
Ces deux années de préparation sont des 
moments de partage, de réflexion avec 
d'autres jeunes comme moi. 
Ces séances me permettent d'approfondir 
ma foi en étudiant des passages de la 

Bible. 
Le dimanche 19 mai 2013, je ferai ma 
confirmation, c'est mon choix et c'est 
pour moi une étape importante dans ma 
vie de protestant. Arnaud Cecchini 



 •23/09/2012 

 •12 

Le 30 septembre 2012 

Le KT  

Cette année nous accueillons avec plaisir Louise, qui a 
choisi de débuter son enseignement catéchétique et qui 
rejoint donc le groupe de KT. 

 

Dans notre paroisse l’accueil des jeunes est un défi 
difficile. Il n’y a plus d’enseignement religieux dans les 
écoles…  On a du mal à attirer des jeunes qui aujourd’hui 
ne sont plus présents naturellement  dans la paroisse... Ces 
derniers disposent de tout (multiplicité des loisirs) et ont 
un petit peu tendance à rejeter ce qui se fait sous le 
chapeau « religion ». Ils ont pourtant un grand besoin 
d’écoute. Et ils ressentent du plaisir à se sentir utiles 
quand on fait appel à eux.  

Le 30 septembre 2012 

Les repas fraternels à Maizières : 
resserrer les liens 

En cette période de vacance pastorale, les frères et 
sœurs de Maizières ressentent le besoin de 
consolider leurs liens et d’affermir la présence 
protestante établie dans la Cité depuis 60 ans 
maintenant. « Tenir bon, ne pas disparaître », une 
inquiétude exprimée par certains ! Alors de modestes 
initiatives naissent de ci de là. Après la pause-café 
du dimanche matin, c’est un repas trimestriel qui 
s’organise en toute simplicité. Ainsi, autour d’une 
table familiale, jeunes et vieux se réjouissent 
ensemble : rires, chants, témoignages et réflexion 
biblique viennent nourrir ce temps communautaire. 
Céline Adjiba et Martine Szymkowiak 
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Le 30 septembre 2012 

Les kermesses, une fête en grand 

Hiver comme été, à la salle des 
fêtes ou dans les jardins du 
Temple, ces kermesses 
hagondangeoises sont un 
rendez-vous incontournable pour 
les paroissiens et les amis. Et il 
y a comme de la joie dans l’air ! 

Le 30 septembre 2012 

Nos liens avec la Communauté évangélique 
italienne 

Nos relations avec cette communauté ne se limitent pas à 
un simple partage de locaux à Hagondange, 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…(extrait de « Info’feuchou » n°2) 
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Le 30 septembre 2012 

Le festif : il fait bon être ensemble 

Fonctionnaire près de Metz, je travaille souvent le dimanche et dès que je peux, je réponds à 
l’invitation de Claudine et de Fred à participer aux rencontres paroissiales et je m’inscris… « pour 
la vaisselle ». C’est pour moi un retour aux sources et une fois franchi le pont de Hagondange, des 
souvenirs intacts me reviennent, surtout mes années d’élève à l’école protestante de la Ballastière. 
Aujourd’hui c’est le barbecue d’été. Fred – mon petit frère - et Guy s’affairent avec un tas de 
saucisses à griller. Jean et le très sympathique Samuel Dupré assurent l’accueil, les convives 
prennent l’apéritif dans une ambiance bavarde. Il y a là Jean et Huguette (mes parents), les 
Leblanc, Mmes Wendenbaum et Veinante, mes « maîtresses » de l’école protestante, Mme Annie 
qui ne manque jamais de me rapporter des livres, Claudine, Jo et tous les autres. Un petit mot à 
chacun même à ceux que je connais moins. On se sent vraiment en famille et cela fait du bien. 
Chacun participe à sa façon et a apporté des salades, des gâteaux. Ce jour-là, mention spéciale au 
savarin de Claudine qui a même pensé à la chantilly. Samuel a été adopté par tous et le repas est 
très joyeux. Tout ceci se passe en papotant, riant, écoutant les soucis des uns, les blagues des 
autres dans un brouhaha très fraternel. À quand la prochaine fois ? Bettina Perez 

Le 30 septembre 2012 

Le festif : il fait bon être ensemble 

Cette paroisse, c’est mes racines. J’y ai été baptisée, confirmée, 
mariée. C’est un peu ma maison. Et j’aime bien quand on se retrouve 
tous, pour y partager un peu de notre temps, de nos joies ou de nos 
peines. Il y a toujours quelqu’un pour te prêter une oreille attentive. 
Valérie Gitzinger 
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Le 30 septembre 2012 

Réfléchir ensemble 

Les journées festives comportent souvent des temps de réflexion, des débats, des 
partages d’expériences qui se passent en compagnie de personnes venues de 
l’extérieur. Ces dernières années, la communauté a ainsi eu la chance de vivre des 
moments intéressants riches de paroles et de partages, sur des thèmes variés : la 
Cimade ( avec Françoise Poujoulet) , Haïti (avec Thierry Mulhbach), la mission (avec 
Christian Bonnet), les aumôneries (avec Christiane Puzenat et Anne Lise Salque), la 
diaconie (avec Bernard Saettler), une réflexion communautaire sur le cahier des 
charges de la paroisse, un débat sur les diverses manières de mener une vie en Église 
(avec Pierre Blumenroeder), une conférence sur les plantes dans la Bible (avec le 
pasteur Pierre Maennlein)…  En projet, une journée sur le thème de l’accueil. 

Le 30 septembre 2012 

Les relations avec le secteur 

La vie communautaire demeure le 
socle de notre Église locale, c’est 
une priorité affirmée du Conseil 
presbytéral. Et nous aimons aussi 
rencontrer les amis des paroisses 
voisines, Amnéville, Moyeuvre, 
Rombas… pour célébrer des 
événements ensemble ou pour 
partager des réflexions. Quant à 
un travail possible en secteur, cela 
pose questions : quelle place pour 
chaque paroisse, comment 
respecter nos diverses manières 
de penser et de travailler, 
comment conserver nos identités 
sans se crisper, comment 
préserver la proximité 
relationnelle … Autant de débats 
qu’il ne faut pas craindre 
d’engager. Claudine Wendenbaum 


