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Éditorial

C 'est avec plaisir que je vous présente cette troisième
édition de la Gazette de Monsieur Feuchou.

Son thème principal "Être en Égl ise" est un écho de la
journée paroissiale qui s'est tenue au temple de Maizières le 26
septembre dernier.

Après le culte, l 'assemblée paroissiale a pu entendre les
rapports moral , d'activités et financier (voir p.2 et p.5).

Après le couscous préparé par Cél ine, les participants ont
été invités à réfléchir sur le cahier des charges de la paroisse
que le Conseil Presbytéral doit rédiger en vue de la vacance
des postes pastoraux.

Le pasteur Danièle Becker-Morel a quitté le secteur de
Maizières pour Wingen-sur-Moder où el le exerce depuis le
début du mois d'octobre, et moi-même je m'apprête
également à changer de poste d'ici la rentrée prochaine.

Pour al ler plus loin, nous vous proposons une réflexion sur
le sens du mot Égl ise (p.3) et un rapide historique de la
paroisse de Hagondange-Maizières qui va fêter ses cent ans
d'ici trois ans.

Je vous souhaite une très bonne lecture au nom du Conseil
Presbytéral .

Jacques Morel

Paroisse Réformée de Hagondange  MaizièreslèsMetz
http://hagondangemaizieres.epral.fr
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L a gestion parcimonieuse de nos dépenses ainsi que la générosité fidèle de nos donateurs nous
permettront d’équil ibrer le budget 201 0.

L’année précédente, 38 % des recettes provenaient de vos dons. Ceux-ci sont donc
indispensables  ; i ls permettent de développer la mission évangél ique de l ’Égl ise et de vous
accueil l ir vous-mêmes lors des événements de votre vie. En accompagnement de ce numéro de la
Gazette, nous vous faisons parvenir la dernière enveloppe de l’année 201 0.

Si vous souhaitez nous faire parvenir un don, vous pouvez util iser cette enveloppe et la
remettre à votre porteur de Renouveau, à votre Pasteur ou lors d’un culte.

Uniquement si vous payez par chèque, vous pouvez également placer votre chèque dans
l ’enveloppe T et poster le tout sans affranchir cet envoi.

Nous vous rappelons que tout don rend possible une déduction fiscale à hauteur de 66 % de
celui-ci dans la l imite des plafonds autorisés.

L es offrandes ordinaires prouvent
la générosité des personnes as-

sistant aux cultes et la bonne
fréquentation des cultes.

- Les offrandes des casuels sont
l iées au nombre de mariages et de
services funèbres célébrés.

- Les dons sont en baisse par rap-
port à l ’an dernier. I l reste la dernière
enveloppe dont l ’enjeu est des plus
importants car el le nous permettra
ou non de tenir nos objectifs finan-
ciers.

- I l en sera de même quant au
résultat financier de la kermesse de
novembre.

- Trois municipal ités, Ay, Ennery et
Trémery ont accordé un soutien ex-
ceptionnel pour nos frais de chauf-
fage. Qu’el les soient chaleureu-
sement remerciées.

- Merci aussi à la Communauté
pentecôtiste ital ienne qui participe
aux frais de fonctionnement des lo-
caux partagés avec nous.

Le mot du trésorier

Pour le Conseil Presbytéral ,
Frédéric Orth
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L es frais l iés à l ’entretien de nos cinq bâtiments sont conséquents.
Le remplacement, par la mairie, de la chaudière du presbytère de

Hagondange a permis de diminuer les factures de gaz.

Depuis cette année, un gros effort est fait pour les travaux dans les
bâtiments. Au temple de Maizières  : bandes antidérapantes, peinture
de l ’entrée et de la sal le de réunion, jardinage, débarrassage. Au foyer  :
mise hors gel de conduites, lasure des encadrements de fenêtres. Au
temple de Hagondange  : traitement d’un mur intérieur, protection
d’une conduite, travaux de toiture pris en charge par la municipal ité.
D’autres travaux sont prévus. Le temple aura 1 00 ans en 201 3 et un
projet de remise à niveau du bâtiment est à l ’étude en concertation
avec la mairie. Un grand merci à tous ceux qui contribuent à ces tra-
vaux.

Suite à une décision synodale, les frais de déplacements des
pasteurs sont entièrement à la charge des paroisses.

Les frais l iés à nos activités, pour lesquel les de nombreux bénévoles
prennent une part active, sont bas, ce qui permet des bénéfices utiles.

La règlementation du travail est scrupuleusement respectée pour
notre organiste.

Nous remboursons environ 1 200 € par trimestre pour le prêt sous-
crit pour le foyer. Rappelons que ce foyer permet d’importantes mani-
festations festives fort appréciées.

À ce jour, 25 % de l’offrande synodale, 66 % de la cible missionnaire
et la total ité de l ’aide au développement et de la cible consistoriale ont
été versés.

Voici quelques éléments du rapport financier présenté en
Assemblée paroissiale le 26 septembre 2010.



Qu’est-ce qui définit l’Église  ?
Selon le protestantisme, el le est

avant tout l ’appel , la convocation
que Dieu lance aux humains et qui
les rassemble dans un même lieu (ek-
kalèô= appeler).

El le naît de la Parole prêchée et re-
çue à travers la prédication et les sa-
crements (Sainte Cène et baptême).

El le ne sauve pas, ne médiatise
pas le salut et ne se définit pas par la
qual ité de ses membres mais par l ’ac-
tion de Dieu venant vers nous.

La paroisse locale, l ieu où a l ieu
cet événement, revêt donc une
grande importance car là se trouve la
réal ité de l ’Égl ise.

Dans le catholicisme, l ’Église est
déterminée par la succession aposto-
l ique et le collège épiscopal. El le existe
par la présence des évêques et la
continuité de leur ministère. «  En
théorie  », l ’évêque délègue ses pou-
voirs au prêtre et transmet son *ecclé-
sial ité à l’assemblée locale qui doit
rester en communion avec l’évêque.

Le protestantisme voit les choses
autrement  : c’est la paroisse locale
qui délègue son ecclésial ité aux
instances régionales et nationales
(synodes, assemblées...) . Les autorités
sont des structures qui répondent à
des besoins pratiques mais pas à des
nécessités théologiques. El le doivent
rester en communion avec la base
qui seule, constitue l ’Égl ise.
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L’institution ecclésiastique,
pour quoi  ?

Son rôle est à la fois important
et modeste. Important, car sa final i-
té est de se mettre au service de
l ’événement qui constitue l ’Égl ise,
afin que l ’annonce et l ’écoute de la
Parole puissent avoir l ieu.

Modeste, parce que cette pro-
clamation de la Parole ne relevant
que de l’action du Saint Esprit, Dieu
peut parfaitement les faire en-
tendre en dehors d’el le.

L’institution ne constitue pas un
magistère car el le ne commande
rien, c’est un ministère, un service.

Le système presbytérien-synodal,
une organisation très réformée.

Dès le début, les Égl ises réfor-
mées s’organisent selon une
structure originale imaginée par Cal-
vin et Farel   : Christ est le seul chef de
l 'Égl ise, personne ne peut être dépo-
sitaire d'une autorité et aucune res-
ponsabil ité n'est réservée à une
catégorie de gens. Responsabil ités et
pouvoirs étant partagés, la participa-
tion organisée du plus grand nombre
évite la prise de pouvoir par un seul .

Ce système est presbytérien (pres-
butéros = ancien) car il reconnaît à
l ’Égl ise locale sa responsabil ité et sa
capacité à se gouverner el le-même.

I l est synodal (sunodos = faire
route ensemble) car il prend au sé-
rieux les l iens de sol idarité l iant les
Égl ises locales, en les regroupant
dans des structures plus larges.

Les deux pil iers en sont le Conseil
presbytéral et le Consistoire pour
l ’EPRAL* (ou le synode pour l ’ERF*),
deux instances de prises de déci-
sions. L’Égl ise locale él it le Conseil
presbytéral qui est, dans la loi locale
d’Alsace Mosel le, Établ issement pu-
bl ic du culte. I l prend toutes les déci-
sions concernant la vie paroissiale
dont il est le véritable animateur.

En Alsace Mosel le, chaque pa-
roisse envoie deux délégués laïcs par
pasteur à l 'assemblée consistoriale
qui est l 'organe directeur. Chacun
des quatre consistoires existant en-
voie une délégation de huit per-
sonnes au synode de l 'EPRAL.

Ce système permet un équil ibre
subtil entre autonomie et sol idarité,
entre responsabil ités des conseils
presbytéraux au niveau local et res-
ponsabil ités des consistoires à une
échel le plus large.

* ERF  : Église Réformée de France
* EPRAL : Église Protestante Réformée
d’Alsace Moselle

C.W. (article rédigé à partir de
textes de André Gounel le)

* ecclésialité = le fait d’appartenir à
l’Église en tant que communauté de
fidèles

L’Église en question

L’Église… Terme ambigu, et vaste sujet sur lequel on a
beaucoup écrit. Voici en 3 points quelques éléments essentiels
à redire à son propos, dans une perspective de Réformé.



A vec les débuts de l 'industrie si-
dérurgique, de petites commu-

nautés protestantes voient le jour en
Mosel le et l ’élan de ces industries en
1 820 provoque l 'afflux de nouveaux
protestants. Ce mouvement s'intensi-
fie en 1 870 avec la guerre, quand de
nombreuses famil les alsaciennes et
protestantes peuplent la région de
manière intense.

En février 1 91 3, le Consistoire de
Metz décide que Hagondange et ses
local ités voisines formeront une pa-
roisse autonome à partir du 1 er avril
1 91 3. Jusqu'alors le culte se tient une
fois par mois dans une sal le de classe
à Hagondange et à Maizières. En de-
venant autonome, la communauté
s’assure les services d'un pasteur.
Mais très vite, les sal les deviennent
inadaptées pour recevoir les nom-
breux fidèles, seul un petit groupe
peut s’asseoir, et faute d’espace le
pasteur doit écarter les enfants du
culte. Le pasteur R. Wintermann ra-
conte  : «  Aux jours de fête, la chaire
se trouvait être la porte de la sal le de
classe. À droite se trouvait la sal le de
classe, à gauche le couloir et la cage
d'escal ier. Les auditeurs sur les bancs
de classes, les rebords de fenêtres,
les marches d'escal ier, debout, assis.
Cependant ils venaient et voulaient
entendre et prier. Seul parfois le
chant al lait un peu de travers, car la
cage d'escal ier chantait dans un
rythme différent de celui de la sal le
de classe.  »

À Hagondange l 'usine propose
alors de résoudre ce problème en
mettant à la disposition de la com-
munauté un vieux hangar à locomo-
tives aménageable en égl ise. Et c'est
ainsi qu’en novembre 1 91 3, un nou-
veau temple protestant pouvant ac-
cueil l ir environ 1 50 personnes est
inauguré. En 1 978, la paroisse ra-
chète à l 'usine Sacilor le terrain sur

Sur les traces du passé

Notre histoire paroissiale est riche d’événements,
péripéties, rebondissements de toutes sortes et ce sont les
signes de sa vitalité. Voici évoquées quelques étapes des
premiers commencements.
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lequel se trouve le temple. Sur ce
même terrain, un foyer paroissial
est édifié en 1 950, une baraque en
bois détruite par un incendie en
1 979 et reconstruite en dur en 1 982
avec l ’aide de la Communauté pen-
tecôtiste qui partage ces locaux
avec nous. Le legs généreux d'une
paroissienne en 2006 permet
d’agrandir ce foyer, de l ’embel l ir et
de le mettre aux normes de sécuri-
té en vigueur.

Du côté de Maizières, après la Li-
bération une baraque permet à la
communauté de se rassembler jus-
qu'à la construction du temple. Le
temple, construit grâce aux dons
des fidèles du secteur, est achevé
en 1 966. C'est à cette période
qu'un pasteur (M. Dieny) est spécia-
lement affecté à la desserte du sec-
teur. Le presbytère est construit en
1 974 et le secteur de Maizières
pourrait enfin devenir paroisse au-
tonome selon les vœux du
Consistoire de Jussy. Mais, plus de
35 ans après, i l manque encore le
transfert d’un poste administratif
pour effacer la précarité de la situa-
tion actuel le.

Historiquement, paroisse et école
protestantes ont toujours été très
l iées. À Hagondange, une école pri-
maire mixte (très rare à l 'époque) et
protestante accueil le 1 63 élèves dans
3 classes. Une autre école existe au
vil lage. La commune avait déposé
dès 1 925 un projet de construction
d'un groupe scolaire à la Cité et la di-
rection de l 'usine lui avait cédé à un
tarif très modique des terrains près
de la Bal lastière. Mais la construction
est longtemps repoussée et les éco-
l iers de la Cité doivent attendre la
rentrée de 1 935 pour disposer de bâ-
timents adaptés. À Maizières, une
école protestante existe jusqu'à la
guerre, puis les écol iers protestants
de la commune se rendent à Hagon-
dange grâce au tramway en service.
Les relations entre l 'école et la pa-
roisse sont étroites. L'école prête des
sal les pour le catéchisme et pour
l 'école du dimanche assurée par des
maîtres volontaires. En 1 968 est créée
la 1 ère antenne du centre de pratique
pédagogique de la faculté de théolo-
gie de Strasbourg et c'est à l 'école de
la Bal lastière que se déroulent ses
cours.

L'enseignement donné aux en-
fants dans cette école ne concerna
pas seulement le savoir scolaire, i l fut
une véritable formation humaine.
Chez beaucoup d'enfants, la fréquen-
tation d'une tel le école contribua à
construire une identité protestante,
le sentiment fort d'être rattaché à
une communauté. Cette école pro-
testante, dirigée notamment par M.
Rouh et M. Wendenbaum qui étaient
très impliqués dans l ’Égl ise locale, fut
le creuset où bon nombre de cadres
de l 'Égl ise et de la commune ont été
formés.

Article rédigé à partir d’un texte de
Miguel Brun



Conseils presbytéraux, pasteurs. Mais
rencontrer vraiment l ’autre, cela sup-
pose que nous apprenions à dépasser
nos peurs à l ’égard de ceux qui sont
différents et qui ne font pas partie de
«notre maison». I l s’agit aussi de ne
plus craindre les inévitables désac-
cords et tensions qui risquent d'émer-
ger. Souvent par confort nous
préférons ne pas avoir de relations
plutôt que de connaître des frictions,
pourtant il nous faut accepter avec
confiance les risques potentiels que
comporte toute rencontre. Nous de-
vons également abandonner une il lu-
sion qui a la dent dure, l ’i l lusion d’une
Égl ise bisounours où tout se passerait
bien et forcément sans confl its parce
dans une Égl ise tout doit bien se pas-
ser.

Claudine Wendenbaum

Après le culte et la présentation des rapports moral et financier, après un
tour d’horizon des activités paroissiales puis le délicieux couscous de Céline,
notre Assemblée paroissiale s’est poursuivie par une discussion fort
intéressante dont voici quelques échos. Ces échanges porteront certainement
du fruit et fourniront aux conseillers des pistes de réflexion qu’ils
développeront dans la rédaction du cahier des charges de la paroisse.

Chemin faisant, l’Assemblée paroissiale du 26 septembre

À l’heure où nous al lons partir à la
recherche de pasteurs, i l est bon

de se demander comment nous ima-
ginons la vie en Égl ise. Est-el le pilotée
directement par le pasteur qui s’oc-
cupe de tout, y compris de «  recruter
de nouvel les têtes  », ou bien est-el le
l ’affaire de toute la communauté  ?
Comment voulons-nous continuer à
cheminer ensemble  ? Et puis com-
ment toucher les personnes qui sont
au loin, éparpil lées dans les 23 com-
munes et dont nous avons parfois si
peu de nouvel les  ?

Même si les efforts de communi-
cation envers la communauté se mul-
tipl ient (site Internet, Gazette, échos
du CP affichés dans les temples ou
simples coups de fil… ), cela ne
dispense pas d’un contact plus direct,
et là se pose la sempiternel le
question des visites. La visite pasto-
rale n’est pas le remède miracle, car
bien souvent el le est reçue comme
une visite Maximo dispensant de
tout, où tout est l ivré à domicile et
qui du coup dédouane de venir au
culte. La visite pastorale n’est pas non
plus une sorte de preuve que le
pasteur fait bien son travail . Non,
c’est une histoire de «  nous  », une
question communautaire même si le
pasteur a une fonction particul ière.
Chacun-e dans sa vie doit être témoin
de l ’Évangile et donc la visite à celui
ou cel le qui est malade, isolé, dans la
peine, devient l ’affaire de tous. Nous
avons une véritable responsabil ité
col lective dans le témoignage par-
tout où nous vivons, et en tant que
communauté chrétienne nous de-
vons favoriser un rayonnement vers
l ’extérieur en nous impliquant dans
nos différents l ieux de vie.

De la même façon, c’est grâce à la
communauté toute entière que la pa-

roisse se maintiendra car l ’Égl ise lo-
cale ne peut exister que si des gens
s’y réunissent. Et ces gens, c’est
nous, c’est vous qui me lisez et qui
venez… ou pas. Ici encore, nous
sommes fortement questionnés sur
notre responsabil ité. Mais nous ne
formons pas un club privé où
montrer patte blanche pour entrer,
et toute personne franchissant le
seuil de notre égl ise doit se sentir
bienvenue, accueil l ie et acceptée
sans avoir besoin de passer un exa-
men ou de se couler dans un moule.
L’accueil donc n’est pas le domaine
réservé du pasteur. Mais il faut bien
reconnaître qu’i l n’est pas toujours
facile de savoir comment s’appro-
cher des autres sans qu’i ls ne se
sentent assail l is. À nous d’accueil l ir
l ibrement, sans fausse timidité et en
trouvant la juste distance. Parfois les
l iens mettent du temps à se tisser…
et cela est bon.

Enfin pour vivre, notre Égl ise lo-
cale a besoin de (re)nouer des rela-
tions avec les autres paroisses du
secteur et là aussi, ce travail est l 'af-
faire de tous, communautés,
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L’Église n’est pas un long fleuve tranquille

De grandes foules faisaient route avec Jésus  ; il se retourna et leur dit  : Si
quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses
enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon
disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut
pas être mon disciple. Luc 15,25-35
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C e texte, trop souvent util isé à tort
et à travers de façon sectaire,

pose problème car il semble
contraire à la loi même de Moïse (Ho-
nore ton père et ta mère… ).

I l peut être compris comme une
exhortation adressée à la foule des
disciples, et donc à la foule de l'Église
et à nous tous. Les deux petites
histoires qui l ’accompagnent nous
mettent en garde contre un engage-
ment à la légère  : si on s'engage à la
suite du Seigneur sur la route de
l'Évangile, il faut savoir où l'on met les
pieds. La foi en Christ n’est pas irréflé-
chie, il faut en peser les conséquences
et en calculer le coût. Jésus ici nous
appelle à aller à l 'essentiel et à nous y
tenir et si vraiment nous remettons
fermement notre propre vie entre ses
mains pour qu'il nous sauve, alors
plus rien d'autre ne compte. Notre
propre vie, les combats et les soucis
quotidiens, père, mère, enfant, mari,
tout cela devient secondaire.

Ce passage est un texte de l 'Égl ise
(ecclésiologique) et on peut le com-
prendre comme une métaphore où

les l iens famil iaux évoqués par Jésus
seraient plutôt les l iens entre les
membres de la famil le ecclésiale.
Jésus semble nous avertir qu'être
chrétien, tenir le flambeau de l'Évan-
gile, ça n'est pas quelque chose de
simple au sein même de l'Église, là
où nous sommes en Christ des frères
et des sœurs, voire des pères et des
enfants. Cela n’est pas simple car
comme dans toutes famil les il y a des
contradictions et des disputes et des
oppositions et des conflits. Malgré
les remous, nous sommes invités par
Jésus à tenir ferme notre foi et à res-
ter fidèle à cette parole qui nous li-
bère. Ce message de salut qu’est la
mort et la résurrection du Christ pour
tous, nous devons le proclamer en-
vers et contre tout, et parfois même
envers et contre notre propre famil le
ecclésiale.

C'est comme cela que l 'on peut
faire croître l 'Égl ise, et c'est comme
cela que l 'on peut assaisonner la
soupe. Ainsi pouvons-nous com-
prendre la fin du texte sur le sel qui
perd de sa saveur  : i l nous faut
conserver l 'épice de notre foi suffi-
samment fort. Et Dieu sait qu'i l y a
des blessures qui font mal, surtout
quand on y met du sel comme cela
se pratiquait au temps de Jésus
pour nettoyer les plaies.

Oui, nous sommes invités tout
au long de notre vie de croyant, à
nous demander si notre vie en Jésus

Christ vaut la peine de se battre. Si
nous nous sentons incapables, alors
il faut renoncer et se laisser vaincre
sans combattre. Comment al lons-
nous envisager notre vie et notre
foi   ? Pour Luc c'est assez évident. I l
faut al ler jusqu'au bout car renoncer,
se retourner, négocier, ce serait
accepter de ne plus faire partie des
fidèles de l 'Évangile, les hérauts,
ceux qui doivent témoigner de leur
foi dans le monde. Et à ce moment-là
le monde se rira de nous en disant  :
À la première difficulté vous êtes in-
capables de tenir haut et fort cette
foi qui vous a été donnée et qui de-
vrait vous faire vivre.

Alors bien sûr les choses peuvent
être très compliquées et la souf-
france difficile et la vie dél icate. Mais
nous avons eu des prédécesseurs et
en particul ier l 'apôtre Paul . En prison,
alors qu’i l est au bout de la route il
écrit dans l 'épître aux Romains (Rm
8,31 -39) un texte très fort et je pense
que cette parole peut s'adresser à
nous au long de notre vie  :

38 Oui, j'en ai l'assurance  : ni la
mort ni la vie, ni les anges ni les domi-
nations, ni le présent ni l'avenir, ni les
puissances, 39 ni les forces des hauteurs
ni celles des profondeurs, ni aucune
autre créature, rien ne pourra nous sé-
parer de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus Christ notre Seigneur.

Jacques Morel



L e Jardin Bibl ique est proposé aux
enfants à partir de 3 ans. Son but,

un premier contact avec la Parole de
Dieu, la Bible. Dans les Psaumes
(78,5) i l est dit  : I l a ordonné à nos an-
cêtres d’enseigner tout cela à leurs
enfants, afin que la génération
suivante, cel le des enfants qui vien-
dront à naître, puisse l ’apprendre et
se lève à son tour pour l ’enseigner à
ses propres enfants, afin qu’i ls
placent leur confiance en Dieu. I l est
dans nos attributions de parents et
de paroissiens que le message de
l ’Évangile soit transmis à nos enfants
et l ’activité du Jardin Bibl ique s’ins-
crit dans cette démarche.

Q uand j’avais 1 4 ans, le pasteur Eichelberger apportait mes Renouveau embal lés dans du
papier journal et je les distribuais à la Cité et dans le centre de Hagondange jusqu’à ce jour.

Depuis 1 990 j’en gère la diffusion sur l ’ensemble de notre paroisse.
En fin de mois, le facteur m’apporte 240 Renouveau en deux gros col is. À l ’ouverture, je

vérifie le contenu et jette un coup d’œil furtif à la chronique de Hagondange. Puis je répartis ces
journaux dans les pochettes sans oublier la friandise pour les porteurs, l ’enveloppe qui sol l icite
3 fois par an votre générosité pour un don, parfois une information sur un événement futur
(kermesse, bourse aux plantes… ), et tous les trimestres M. Feuchou qui vous donne d’autres
informations. Sans oublier les calendriers. Enfin, j’apporte ces pochettes aux porteurs qui
distribuent ce journal à Maizières, Talange, Mondelange et Hagondange. Une trentaine de
numéros est expédiée à des abonnés hors de ces vil les. Vers 1 990, nous distribuions 350
exemplaires de Renouveau, maintenant nous en sommes à 250.

Cette parution est un trait d’union très important entre tous les paroissiens. Pour nous porteurs, je pense que c’est
un moment privilégié pour rencontrer nos paroissiens. I l y a toujours quelque chose à échanger, un sourire, un
propos, un souci, un message à transmettre et personnel lement j’y trouve une satisfaction.

Merci beaucoup à ces travail leurs de l ’ombre qui oeuvrent mois après mois  : Muriel , Huguette, Hélène, Jean,
François, Evelyne, Marcel le, Annel ise, Annie, Denise, Clarisse, Suzy, Wil ly, Guy, Jean David, Valérie, Barbara, Jacques, et
ceux qui ont dans le passé, participé à la distribution.

Gérard Dauber

À la découverte de…
Deux groupes paroissiaux
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Les porteurs de Renouveau

Allez les enfants, partons à la
découverte de la Bible  !

Paul, 5 ans  : J’apprends à mieux
connaitre l’histoire de Jésus. Mon
histoire préférée est celle de la naissance
de Jésus et ma chanson préférée c’est la
712  : du lever du soleil !
Thomas, 4 ans  : J’aime bien chanter et
j’aime l’histoire de Noé avec le grand ba-
teau et les animaux. J’aime bien aussi les
instruments  : les maracas et le tambour.
Et ensemble d’ajouter  : C’est dom-
mage qu’on est qu’à deux, si on était
plus, on pourrait plus s’amuser et faire
des jeux.

Voici comment deux enfants ex-
pl iquent pourquoi i ls aiment y venir et
ce qui devrait changer  :

L'arche de Noé et la crèche

Nous nous joignons au souhait des enfants pour vous lancer un appel , parents et amis, afin que votre
enfant passe un moment sympa, ponctué de chants, d’activités manuel les (bricolage, dessins… ),
d’enseignement ludique et interactif lui permettant de se famil iariser avec la Bible. Nous nous retrouvons
tous les quinze jours le dimanche, dans la sal le attenante au Temple de Maizières de 1 0h30 à 1 1 h30 et
suivons le rythme de l’année scolaire. Vous pouvez pendant ce temps, participer au culte qui se déroule
à côté  ! Alors, venez nombreux, on vous attend  ! Pour tout renseignement, s’adresser à votre pasteur qui
transmettra.

Les animateurs, Martine de Rancourt et J-David Maennlein.
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L’homme d’espérance est un veilleur

Il est campé dans les nuits
Mais l’unique clarté a fait chanter son âme

L’homme d’espérance est un veilleur.
L’homme d’espérance est un cri

Il annonce le jour
Lorsque rien ne le montre

Il proclame des pas quand tout paraît désert
Il crie que Quelqu’un vient
Alors qu’on ne l’attend plus

L’homme d’espérance est un cri.
L’homme d’espérance est un cantique

Il chante à pleine voix
Pour éveiller les morts.

F. Taubmann et M. Wagner,
À haute voix, Olivétan, page 24

Kermesse
de l’Avent

Dimanche
28 novembre

Salle P. Lamm

Hagondange

La Gazette de Monsieur Feuchou : Journal de la Paroisse Réformée de Hagondange Maizières. Éditeur : le
Conseil Presbytéral de la paroisse : 8 rue de l'Étang, B.P. 90071, 57304 Hagondange cedex. Directeur de
publication : pasteur Jacques Morel. Imprimé par nos soins. Dépôt légal : mars 2010. Prix: 1 €.
Le personnage de Monsieur Feuchou est une création originale de CaroB : http://www.carob.fr/. Les "Tags"
sont de Sabrina. Prochaine parution le 1er mars 2011 .

Goûter de NoëlSamedi18 décembre
À partir de 14hAu foyer deHagondange

Culte de Noëlavec Sainte CèneSamedi25 décembre9h30 à Hagondange
10h30 à Maizières




