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Éditorial
«  Avec le temps va, tout s’en va » chantait Ferré. Oui, mais « le temps

ne fait rien à l’affaire ! » rétorquait Brassens, tandis que J.-B. Clément
continuait à chérir le temps passé des cerises et que Montand, dans la nuit
froide de l’oubli, ramassait ses souvenirs à la pelle, comme de tristes
feuilles mortes. Temps assassin pour V. Sanson ou temps de la vie pour
Aznavour, ce temps qui va, qui court, qui gronde, qui meurt et qu’on veut
nôtre, a été magnifiquement évoqué par poètes et chanteurs de toutes les
époques.

Et nous aujourd’hui ? Resterons-nous sans élan et prisonniers du passé ?
Sommes-nous encore capables de tenir notre présent en goûtant la
saveur de l’ici et maintenant  ? Ou bien convoitons-nous l’illusion d’un
avenir parfaitement maîtrisé ? Trop fixés au passé, nous risquons de nous
scléroser, mais à trop rejeter ce passé, nous nous condamnons à devoir
tout réinventer à chaque fois.
Cette idée du temps qui s’écoule a souvent effleuré notre vie d’Église ces
derniers mois  : la paroisse se trouve partagée entre des souvenirs liés à
vingt-deux années d’un ministère pastoral qui vient de se terminer, et la
nécessité de se projeter dans l’avenir, de faire place à d’autres aventures, à
de nouveaux pasteurs. Un autre travail de mémoire s’annonce également,
avec la perspective du centenaire du temple de Hagondange en 2013.

Il paraissait donc intéressant de réfléchir à notre façon de vivre le temps et
c’est pourquoi cette nouvelle édition de la Gazette de M. Feuchou vous
présente dans son cahier central, quelques aspects de la question.

Afin que vous puissiez partager ce qui se vit dans notre communauté, ce
numéro vous propose aussi quelques échos de la dernière assemblée
paroissiale. Durant ce temps de vacance, le Conseil presbytéral s’attache à
faire appel à toutes les ressources qui permettront de maintenir et
préserver la vie communautaire. Que toutes les personnes qui y
contribuent d’une façon ou d’une autre, soient remerciées.
Vous trouverez aussi le troisième appel à don avec l’enveloppe qui
l’accompagne, c’est une autre manière, et non la moindre, de soutenir
fidèlement votre paroisse.

En espérant que vous vous prendrez le temps de lire cette Gazette
préparée pour vous, le Conseil presbytéral vous souhaite d’heureux temps
à venir.

Claudine Wendenbaum
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La paroisse, c’est l’affaire de tous les paroissiens et pas seulement du pasteur.

C e principe est tout à fait d’actualité avec le départ de notre pasteur depuis le 1er septembre . De plus, il se vérifie
complètement au niveau des finances de notre paroisse, nos objectifs financiers ne pouvant être atteints sans la

fidélité et la générosité de nos donateurs. À ce sujet, nous adressons un grand merci à tous ceux qui nous ont déjà fait
parvenir une contribution. C’est grâce à vous qu’à l’assemblée paroissiale du 25 septembre, nous avons pu présenter
un rapport financier assez rassurant puisque nos comptes sont quasiment à l’équilibre.

Rappel : si vous souhaitez nous faire parvenir un don, vous pouvez utiliser l’enveloppe T jointe et la remettre à votre
porteur de Renouveau, 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 (ne pas faire de don en espèces dans ce cas
précis).

Le mot du trésorier

D es travaux de rénovation sont à réaliser dans nos deux temples et en raison des coïncidences de dates, le
Conseil a choisi de commencer par le temple de Hagondange qui

fêtera son centenaire en 2013.

Le projet de 2004 qui prévoyait une simple remise aux normes, a
évolué vers un traitement global du bâtiment afin que l’ensemble
des travaux nécessaires soit terminé une fois pour toute et pour de
nombreuses années. Il est prévu les mises en conformité « sécurité
incendie  » et «  accessibilité handicapés », ainsi que des travaux
d’embellissement et d’isolation thermique permettant de sérieuses
économies d’énergie.

Des contacts ont été pris pour financer le projet et trouver des partenaires : les mairies de Hagondange, Talange et
Mondelange, le Conseil régional saisi dans le cadre des aides européennes du FEDER, les instances d’Église, les
Protestants Disséminés, la DRAC Lorraine, le Crédit mutuel, la Fondation du Patrimoine. Nous ferons probablement
aussi appel à la générosité des paroissiens pour un don exceptionnel.

En ajoutant toutes ces potentialités les unes aux autres, il devrait être possible de mener à bien ce nouveau projet
et ce défi.

Comme toujours, votre trésorier reste à votre disposition pour toute information supplémentaire.

Pour le Conseil presbytéral
Frédéric Orth

Notre troisième et dernier appel à don pour cette

année accompagne ce numéro de la Gazette. Nous

vous remercions à nouveau pour votre aide et vous

rappelons que tout don rend possible une

déduction fiscale de 66 % de celui-ci dans la limite

des plafonds autorisés.
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L à encore, la nature ne nous a pas
attendus pour nous permettre

de garder une trace des évènements
passés. Notre mémoire est un
formidable registre d'informations,
dépassant de loin tout ordinateur en
termes de capacité de stockage. Plus
que de nous autoriser à jeter un
regard par dessus notre épaule, la
mémoire est avant tout un outil de
survie. Tout animal doit acquérir des
données pour adapter ses réactions
et ainsi améliorer sa vie et celle de
son espèce. Notre mémoire du passé
nous permet donc de préparer notre
futur.

Cela nécessite toutefois un peu
d'organisation et notre cerveau
possède ainsi plusieurs types de
mémoire. La mémoire à court terme
nous permet de retenir pendant
quelques instants une information
simple comme un numéro de
téléphone, pour l'utiliser
rapidement. Par contre, ce numéro
s'effacera rapidement s'il n'est pas
réutilisé régulièrement, donc appris.
Ceci illustre le transfert de la
mémoire à court terme, comme une
sorte d'antichambre, vers la
mémoire à long terme. Celle-ci est
plus complexe et implique une
succession de trois stades que sont
(1) l'encodage, qui traduit les
évènements et informations dans le
langage des neurones, (2) la
consolidation, qui renforce les
connexions fonctionnelles entre ces
neurones et (3) le rappel qui réactive
plus tard ces mêmes réseaux
neuronaux.
La mémoire à long terme se

subdivise ensuite en mémoire
implicite, s’adressant surtout aux
procédures motrices (écrire,
conduire une voiture...) et en
mémoire explicite qui concerne les
données que nous pouvons faire
émerger consciemment et exprimer
verbalement. Elle se décompose en
mémoire épisodique, qui rassemble
nos souvenirs personnels en se
plaçant dans un contexte spatio-
temporel et émotionnel précis, et en
mémoire sémantique qui contient
nos connaissances générales sur le
monde, indépendamment des
conditions dans lesquelles nous les
avons apprises.

Au vu de la quantité d'informations
accumulée, il paraît étonnant que
l'on puisse facilement retrouver une
information précise. La raison
principale en est que chaque
souvenir contient une foule
d'éléments enregistrés (et
déformés  !) par le filtre de notre
perception. Le temps (on y revient),
les personnes impliquées, les
repères spatiaux, les odeurs, notre
état émotionnel, etc. sont autant
d'onglets que nous pouvons
feuilleter pour retrouver un
évènement. Ceci explique l'irruption
incongrue d'un souvenir, en
apparence complètement éloigné
de la situation actuelle, mais qui en
réalité est réactivé par un élément
du contexte présent tel qu'une
odeur. De la même manière, la
difficulté éprouvée à retrouver un
nom (perdu sur le fameux bout de la
langue) relève d'un défaut de la
stratégie d'association d'idées dans

la « recherche d'onglets ». Au-delà
de ce déficit temporaire, l'oubli est
nécessaire pour maintenir l'efficacité
du système, en effaçant des données
non pertinentes ou devenues
inutiles, voire perturbantes. Les
mécanismes en sont encore mal
connus, mais les données actuelles
suggèrent qu'il s'agit plus d'une
entrave à la récupération d'un
souvenir que de son véritable
effacement

Ainsi notre mémoire est notre petit
carnet de notre histoire personnelle.
Ce carnet s'enchevêtre bien sûr avec
celui de nos contemporains, proches
ou inconnus, et finit par se fondre
dans le grand livre de l'Humanité,
devenant Histoire, légende, mythe...
Il devient surtout un élément de
notre mémoire collective, celle qui
rassemble nos joies et nos malheurs,
nos réussites et nos échecs, celle
aussi qui déforme et oublie, mais
surtout celle qui forge notre futur.

Pierre Veinante
Chercheur en neurosciences

La mémoire du passé n'est pas faite
pour se souvenir du passé, elle est faite
pour prévenir le futur. La mémoire est
un instrument de prédiction. (Alain
Berthoz)

Mémoires d'aujourd'hui et de demain
L'Homme a toujours voulu mesurer le temps qui passe. Peut-être pour essayer de le

rattraper, voire de le dépasser. Il a inventé l'horloge, sans se douter qu'elle existait

déjà dans son cerveau. Notre horloge interne n'est cependant pas très fidèle, ni

précise, ni régulière. Nous la réinitialisons grâce à la lumière et aux saisons, mais

surtout grâce aux calendriers et aux cadrans de nos horloges. Nous pouvons ainsi

voir le temps défiler, nous projeter dans l'avenir et peut-être retranscrire notre

passé dans un carnet.
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I l y a un
temps pour

tout...

Chaque chose
doit venir en
son temps.
Combien de
fois utilisons-
nous chaque
jour cette
citation de
l'Ecclésiaste,

parfois avec agacement, pour
justifier notre manque de temps. Le
temps est devenu une denrée rare,
un bien de consommation précieux
qui se monnaye. Le travailleur ne
vend plus une production, il est payé
à l'heure, ou au mois. Les
publicitaires négocient du «  temps
de cerveau disponible ». Ainsi la vie
est une succession de temps
distincts, fractionnés en loisirs,
travail, vie sociale, vie familiale... Et
l'agenda est devenu un des outils les
plus indispensables à la femme ou à
l'homme moderne.

Moderne ?
Il y a plus de deux mille ans
l'Ecclésiaste déjà, avec une pointe de
cynisme, du moins en apparence, se
moque de ses contemporains. « Il y a
un moment pour tout, un temps
pour chaque chose sous le ciel. »

N'allez pas imaginer, leur dit-il et
nous fait-il comprendre, que vous
pouvez maîtriser le temps ou
contrôler les événements. Tout vient
en son temps fixé par Dieu. Le bon et
le moins bon. On ne peut augmenter
l'un et éviter l'autre. Il vous faut
prendre le temps et les événements
comme ils viennent, avec
résignation ou avec reconnaissance.

Il faut prendre le temps d'avoir le
temps.

C'est bien autre chose que du
cynisme qui anime l'Ecclésiaste.
Dans ce chapitre 3 il nous donne une
longue énumération des temps de la
vie. Vingt-huit au total. Les
événements de notre vie pourraient
remplir quatre vies si nous savions
profiter du temps plutôt que de lui
courir après. Et c'est sans doute un
des messages de l'Ecclésiaste qui
nous est à la fois le plus difficile et le
plus nécessaire à écouter, car nous
sommes devenus des femmes et des
hommes qui n'ont plus de temps
parce que nous sommes des femmes
et des hommes possédés par le
temps au lieu de le recevoir, des
femmes et des hommes qui le
subissent au lieu de le vivre.

Le message de l'Ecclésiaste nous
délivre de ce mensonge dans lequel
nous nous sommes laissés enfermer,
qui consiste à croire que le temps
nous échappe.
Car en fait, nous avons beaucoup de
temps, et même le temps de tout
faire, à la condition de savoir habiter
celui dans lequel nous sommes, ici et
maintenant, à la condition de savoir
saisir le temps présent, et de ne pas
le transformer en temps perdu, en
pensant sans cesse aux temps qui
vont venir et qui « risqueraient" de
nous échapper.

II faut prendre le temps d'avoir le
temps.
C'est à une véritable conversion que
nous invite l'Ecclésiaste. Comme le
Christ qui à chaque moment
important de son ministère, nous
rapporte l'Évangile, se retirait en un
lieu désert pour méditer et prier.
Nous avons trop souvent perdu
cette habitude dans nos Églises. Et la
fuite en avant dans un activisme qui
n'arrive même plus à rassurer nous
fait perdre de vue l'essentiel, vivre

l'Évangile, vivre la grâce, mais
surtout vivre le Temps que Dieu
nous offre dans la rencontre et le
partage.

En vingt-deux ans passés parmi
vous, je dois bien l'avouer, je suis
souvent tombé dans le travers
commun et je n'ai pas suffisamment
pris le temps de profiter du temps
offert. Et de ce fait je suis parfois
passé à côté des trésors qu'il recelait.
La journée du 4 septembre dernier
m'a fait prendre conscience de la
richesse de ce que nous avons pu
vivre ensemble, même et surtout s'il
y a parfois eu des moments plus
difficiles. Merci à vous tous d'avoir su
me les rappeler avec tant de
délicatesse et d'amitié. J'espère que
la leçon portera et que votre
souvenir m'aidera à vivre mon
ministère à Riedisheim avec plus de
sagesse.

« Il y a un temps pour tout, un temps
pour chaque chose sous le ciel  »
nous rappelle l'Ecclésiaste ; le poète*

renchérit en posant la question : Le
temps que Dieu te donne dis-moi ce
qu'en fera, à ta place personne n'en
peut faire le choix.

Que Dieu nous donne la grâce de
vivre pleinement et avec
reconnaissance les temps, heureux
et moins heureux, qui se présentent
à nous. La joie de vivre les premiers
et la force de surmonter les seconds
nous serons assurément données en
plus.

Jacques Morel

* Jean-Louis Decker, Le temps que
Dieu te donne, Les animaux de la
Bible, Éditions Studio SM / SM 17 M
279

Il y a un temps pour tout (Ecclésiaste 3,1)
Comment retrouver le temps et faire face au

présent qui est le seul temps dont l'homme

dispose vraiment ? La sagesse nous répond en

dévoilant quelques-unes de nos illusions.



5

L e mot Process insiste sur le
caractère fluide et changeant du

réel, il désigne tout ce qui est en
train de se développer, de se former.
C'est le flux de tout ce qui est en
train de se passer. Cherchant à
réfléchir aux rapports entre Dieu et
le monde en tenant compte des
apports des sciences modernes, la
théologie du process s'est
développée aux USA au début du
XXe siècle et eut beaucoup de
répercussions. Ses figures
marquantes sont J.  Cobb et
D. Griffin. En France, André Gounelle
a favorisé la diffusion de ses idées et
Raphaël Picon en est l'une des voix
les plus importantes.

Selon cette théologie, le réel n'est
pas fait d'entités stables, fixes et
indépendantes, mais il constitue une
totalité où tout est fluence car il y a
un flux permanent de changements,
d'évolutions, transformations,
interrelations et interdépendances.
Cette réalité dynamique où de
nombreux possibles s'ouvrent
constamment est la meilleure
preuve qu'il existe un Dieu Créateur.

Loin d’être une transcendance
impassible, insensible et inaltérable,
ce Dieu est une force qui pousse en
avant, c’est la puissance de l'avenir
qui s'engage dans la transformation
du réel et qui est également
modifiée par elle. Dieu est une force
dynamique et créatrice à partir de
laquelle une nouveauté peut
survenir, il est profondément
impliqué dans l'histoire du monde.
Là réside la plus grande originalité
de cette théologie qui donne une
place importante au temps et à son
écoulement. Le réel est déterminé
en partie par Dieu, mais ce réel est
tout aussi déterminant pour Dieu.
Dieu crée le monde et le monde crée

Dieu, on ne peut pas penser l’un
sans l’autre. De même, la création
n'est pas définitivement achevée et
les êtres humains sont en constant
devenir. Cette façon de concevoir les
choses, insiste sur le mouvement de
la création et non sur sa stabilité. Elle
amène aussi à penser que le temps,
tout comme l’espace, n’est pas une
réalité en soi indépendante des
êtres.

La théologie du
process s’alimente
de la tension entre
le présent et le
passé, entre le neuf
et le vieux, entre
l'aventure et le
déterminisme*.
Selon elle, le
présent transforme
notre rapport au
passé et ravive
certaines de ses
composantes. Mais ce présent est lui
aussi influencé par le passé et agit à
son tour sur le futur. C’est pourquoi
les théologiens du process disent
que plus il y a de présent et plus il y
a de passé aussi. Il existe donc des
réseaux d'influences multiples qui
affectent chaque chose, ce qui
n'empêche pas l'apparition de
possibilités inattendues : Chaque
expérience, dit Cobb, est ouverte au
futur autant qu'au passé, au « déjà
là  » autant qu'au « pas encore ». Et
cette ouverture du futur est très
précisément la caractéristique de
Dieu et de son action dans le
monde. Le futur, c’est l’espace
privilégié de Dieu qui « nous ouvre à
la nouveauté, élargit le champ des
possibles, rompt avec l'habitude,
brise le rite, dérange la répétition ».
La vie ne s’accommode ni de
l’incessante répétition du même
(absence de dynamisme), ni d’une

suite de recommencements à zéro
(changer sans cesse). Et donc ce qui
est déterminant pour nous, ce ne
sont ni les circonstances du passé ou
nos origines, ni l’assurance d'une
nouveauté radicale, mais notre
manière toute personnelle
d'accueillir ce qui est nouveau.

Dans la perspective du process, c’est
Christ qui désigne la puissance de

créativité à l'œuvre dans nos
vies parce que toute son
existence a été structurée
par la présence
transformatrice de Dieu. Et
parce qu'en lui Dieu a agi de
façon décisive dans le
monde en suscitant chez les
humains de profondes
réorientations. Être sauvé,
c'est être touché par cet élan,
par cette force de
transformation.

C.W.

*Doctrine d'après laquelle les actions
des hommes sont soumises à un
ensemble de causes extérieures.

Merci à Raphaël Picon de m’avoir
transmis et permis d’utiliser ses
articles publiés dans Autre temps.

La théologie du process : entre continuité et mouvement
Processus, évolution, transformation, potentialité, principe de nouveauté…

Beaucoup de mots utilisés par la théologie du process témoignent de son

intérêt pour la question du temps. On peut même dire que la réalité du

process conduit nécessairement à celle du temps.
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Ainsi nous vivons sous le joug de la
fatalité ou du destin  ! Notre
quotidien semble l’attester !
Sinon comment expliquer
l’engouement de nos contemporains
pour les jeux de hasard, les
voyants, les
horoscopes, la
numérologie, le
marc de café
et autres
diseurs de
destin ?
Dans cet
imbroglio,
la Bible
apporte
un
éclairage
particulièrem
ent intéressant  :
l’être humain,
création et vis-à-vis
du Dieu suprême, n’est pas
le pantin d’un quelconque destin.
L’homme est appelé à une relation
de parole, de destinée avec ce même
Dieu qui le conduit à l’apprentissage
de la liberté.
Désormais chaque individu peut être
en continuel dialogue avec Celui qui

a lui-même donné sens et contenu
au destin par le Christ. Avec lui, cette
liberté d’adhérer et d’être acteur de
son destin est devenu un enjeu
universel. Par la foi il nous arrache au

destin aveugle pour nous
placer sur la route où

le Christ conduit,
accompagne et

précède
toute

destinée.
Dans un
excellent
article
paru
dans

Réforme
(n° 3149 du

3-9.11.2005,
page 11), le

pasteur
Antoine Nouis

donne trois exemples
illustrant le rapport nouveau entre
l’homme et Dieu qui passe
désormais du « destin au chemin, de
la soumission à la confrontation et
de la fatalité à la liberté.»
- Lorsque Abraham est appelé à se
mettre en marche, les commentaires

disent que la ville qu’il doit quitter,
Harân, était vouée à l’astrologie. En
posant le départ d’Abraham au
commencement de la foi, la Bible dit
que c’est dans le face-à-face d’une
rencontre et non dans la soumission
que Dieu appelle la personne
humaine.
- Lorsque Jacob prend le nom
d’Israël, c’est à l’issue d’un combat
de toute une nuit avec un adversaire
énigmatique… Une des
significations du mot Israël évoque
celui qui est plus fort que le destin,
qui surmonte ce qui est écrit dans
les astres. Être Israël, c’est affirmer la
liberté humaine face à la fatalité du
destin.
-Lorsque Dieu propose de supprimer
son peuple au désert après l’épisode
du Veau d’or, son prophète Moïse se
dresse contre lui pour le rappeler à
son projet de liberté. C’est pour la
liberté et non la soumission que
Dieu conduit son peuple au désert,
c’est pourquoi il doit lui pardonner
et continuer à marcher avec lui… et
Dieu se soumet à Moïse.

Pasteur Pierre Maennlein.

Un marchand de Bagdad envoie son serviteur au bazar et l’homme revient blanc de peur :
« Maître, lorsque j’étais devant le bazar, j’ai rencontré un homme qui me fixait des yeux avec un drôle de regard.
Quand je l’ai vu de plus près, j’ai constaté que c’était la Mort. Prête-moi ton cheval afin de fuir à Samarra et de
mettre la plus grande distance entre la Mort et moi. »
Le marchand lui prête son meilleur cheval. Le serviteur saute dessus et part au galop. L’après-midi le marchand se

rend au bazar et croise la Mort qui flânait au milieu de la foule. Il lui dit : « Pourquoi as-tu regardé mon serviteur
d’un air menaçant ce matin ? « Il a été terrorisé. »
- Je n’ai pas voulu lui faire peur, mais j’étais très étonné de le voir ici, à Bagdad.
- Pourquoi ne devrait-il pas être ici ? C’est à Bagdad qu’il demeure.
- Si j’ai été étonné de le voir, c’est que j’ai rendez-vous avec lui, ce soir, à Samarra !

Notre futur est-il « coincé » dans un destin tout tracé ?

P our beaucoup de personnes le destin est une « puissance suprême qui fixe le sort des hommes et de tout
l’univers ». D’où l’avis selon lequel l’être humain est soumis à un sort inéluctable. Sort qui dépendrait de Dieu !

Une histoire de la tradition orientale raconte de façon très vivante la réalité du destin auquel nous serions
livrés :



7

L ors du culte présidé par Pierre Blumenroeder, nous avons accueilli avec plaisir Arnaud Cecchini qui commence ses
deux années de catéchisme, bienvenue à lui et à sa famille. Puis, les bouts d’chou du Jardin biblique chantèrent

avec conviction l’amour de Dieu pour sa création. Morgane, fidèle post catéchumène, nous lut l’Évangile du jour dont
voici encore quelques éclats de prédication : Malgré nos peurs osons y aller, osons vivre
même si nous savons que ça n'est pas facile et que parfois nous en « prenons plein la figure ».
Osons, même si les jours de découragement, nous avons plutôt envie de reculer. Osons la
fraternité et la vie en Église. « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous
n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » (Sénèque)

Le culte fut suivi des rapports moral et financier, présentés par la présidente et le trésorier du Conseil presbytéral.
Beaucoup d’événements ont marqué notre communauté cette année écoulée : l’obtention d’un poste pastoral pour

Maizières, la rédaction d’un nouveau Cahier des charges qui a été validé par le Conseil consistorial, le
départ de Jacques Morel, l’accueil de nouvelles familles, le renforcement des liens avec l’Église
Évangélique Italienne, les temps de partage après le culte. Pour cette année qui débute et malgré la
vacance des postes pastoraux, les habituels temps forts seront maintenus (goûter de Noël, journée
missionnaire, kermesses, bourse aux plantes), de même que les cultes dans les deux temples. Le
secteur Sud devient plus autonome, il construit des projets, crée des espaces de rencontre ; il nous faut
l’encourager et le soutenir. Le renouvellement du Conseil presbytéral par moitié aura lieu lors des

élections en février. Plus loin encore, on parle aussi du Centenaire du Temple en 2013, on pense travaux (voir p. 2),
expo photos, concert, plaquette souvenir…

Après l’assemblée paroissiale, ce sont les enfants qui avec un chant mimé, ont donné le top départ du
repas : un couscous à la saveur un peu particulière, la saveur de l’amitié et du partage car il était préparé
et offert à notre communauté par Halima Gomri, secondée par Céline.

Puis la projection d’images humoristiques a lancé le débat de l’après-midi sur les diverses manières de
vivre en paroisse. Les discussions sont allées bon train pour savoir comment les différentes composantes
d’une Église locale peuvent œuvrer ensemble avec tant de diversités. Les interrelations qui s’installent
(dépendance, divergences, autonomie, corrélation…) sont capables de faire progresser et grandir
harmonieusement la communauté, mais elles peuvent aussi être sources de difficultés, faire reculer la

paroisse ou même la lézarder et l’abîmer. Autre problématique abordée, comment l’Église peut-elle vivre dans le
monde c'est-à-dire communiquer avec lui, y lancer des ponts, l’accueillir, s’y exprimer, tout en n’étant pas de ce
monde, c'est-à-dire tout en naviguant à contre-courant par la mise en crise des valeurs du monde ?

Après ces questions ardues, la journée s’est terminée tout en douceur et en délicatesse par un moment
communautaire de chants et de louanges rehaussés par les accords de guitare de Jean-David.

Claudine Wendenbaum

Le 25 septembre dernier, les portes du temple de

Maizières s’ouvrirent pour une journée de rentrée

festive, généreuse en amitié, riche de ces moments

communautaires qui tissent les liens et où nous

vivons pleinement de la grâce de Dieu. Chants,

prières, « agapes» et réflexions, nous avons vécu tout

cela dans un même lieu qui fut joyeusement habité.

Chemin faisant, la paroisse a fait sa rentrée
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L’Avent

Avent vient du latin adventus et signifie venue, arrivée. Débutant quatre dimanches avant Noël, c’était
autrefois une période de repentance et de jeûne. L'Avent trace notre cheminement vers la fête de Noël,
c'est aussi une invitation à être attentif, vigilant, éveillé.
Depuis le 8e siècle, le 1er dimanche marque le début de l'année ecclésiastique, les chrétiens y réaffirment
qu'ils espèrent la Venue du Christ aux jours derniers. Les 2e et 3e dimanches orientent notre attention vers
Jean-Baptiste, et le dernier nous conduit dans la joie de l'approche de Noël.

Quelques jolies traditions animent cette progression vers Noël. L'Avent se déroulant pendant le temps le
plus sombre de l'année, l'élément central en est la lumière. Déjà aux époques païennes, des réjouissances
existaient qui cherchaient à conjurer les peurs humaines liées à l'obscurité.

La couronne d'Avent : Allumer progressivement ses quatre bougies, c'est une manière d'inscrire l'attente
dans notre quotidien. Fabriquée pour le 1er dimanche, le plus souvent posée horizontalement mais
parfois suspendue pour décorer portes ou fenêtres, elle est faite traditionnellement de branches de
sapin, de houx ou parfois de gui, décorée de rubans rouges, et de pommes de pin, et munie de quatre
bougies. La légende raconte qu’elle a été créée à Hambourg vers 1840 par le pasteur H. Wichern pour les
enfants qu'il avait recueillis. Puis la tradition s’est répandue dans les pays scandinaves avant de gagner
l'Amérique du Nord et ensuite l'Europe.
La couronne est un très ancien symbole de vie éternelle aux significations multiples
entremêlant religieux et profane : Le cercle évoquant le soleil dont le retour est
annoncé, rappelle que le temps ne s'arrête jamais. Le nombre des bougies figure
les quatre saisons et les quatre points cardinaux. Le vert de la couronne
représente la végétation, signe d'espérance durant les mois d'hiver, et le rouge
évoque le feu et la lumière.
Le christianisme va rajouter sa propre symbolique et selon une certaine lecture,
les quatre bougies seraient liées à l'histoire du Salut : l'histoire de Adam et Eve, la
foi des patriarches, la joie du roi David dont la lignée ne s'arrêtera pas, et
l'enseignement des prophètes qui annoncent un règne de justice et de paix.

En chemin vers Noël

Kermesse de Noël
4 décembre

à Hagondange
Inscriptions :

03 82 52 81 42
Goûter de Noël17 décembre14 hFoyerHagondange

Cultes de Noël25 décembre9h30 : Hagondange10h30 : Maizières




