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Bientôt Noël. La naissance de l’enfant Jésus sera fêtée 
dans toutes les Eglises chrétiennes dans le monde et 
même dans les pays en guerre, les combats cesseront 
pour laisser une place à cette fête. Il est venu pour 
sauver l’humanité et apporter la paix. Il nous est dit 
dans l’évangile de Luc 2/16-20 : « Ils y allèrent en hâte, 
et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant 
couché dans la crèche. Après l’avoir vu, ils racontèrent 
ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous 
ceux qui les entendirent furent dans l’étonnement de ce 
que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces 
choses, et les repassait dans son coeur. Et les bergers 
s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce 
qu’ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce 
qui leur avait été annoncé ». 
Ce texte nous questionne sur nos sentiments à l’écoute 
du récit de Noël aujourd’hui. Sommes-nous encore 
dans l’étonnement et l’émerveillement de cette bonne 
nouvelle ? Sommes-nous parmi ceux qui sont pressés 
de raconter ce que signifie cet événement extra-
ordinaire ? 
Dieu quitte son trône, son ciel, sa puissance et ses 
légions d'anges, pour venir, tout petit parmi nous, parmi 
les hommes. C'est Dieu qui se donne un visage. Dieu 
qui devient concret, visible, palpable. Les bergers, 
Siméon et Anne la prophétesse ne s'y trompent pas. 
Dieu est maintenant au beau milieu des hommes. Il est 
un de nos semblables. Et il ne fait pas une visite-éclair 
! Il va vivre comme nous, il est là et bien là. Les 
hommes restent des hommes ; mais Dieu, lui, se fait 
homme. C'est lui qui accomplit ce chemin, c'est lui qui 
supprime cette distance. Pour être avec nous, pour 
marcher avec nous, pour nous accompagner.  
Ainsi, le nom de Jésus évoque l’ouverture d’une porte 
dans le ciel mais le récit nous invite à ne pas chercher 
le ciel plus loin que notre coeur car il y a un ciel dans 
notre coeur et le nom de Jésus en ouvre toutes grandes 
les porte d’accès. Jésus apporte une lumière au fond 
de nos coeurs, lumière de vie, puissante et débordante, 
remplie de douceur. 

Les bergers étaient des hommes qui n’ont pas réfléchi 
selon les méthodes scientifiques pour expliquer les 
phénomènes qu’ils ont vu mais ils ont accueilli la 
Nouvelle avec simplicité, avec foi. A l’époque où l’on 
cherche de plus en plus à comprendre et à prouver tout 
ce qui se passe dans le monde -les récentes 
découvertes des amas globulaires les plus éloignés 
jamais observés nous ont éblouies-, qu'en est-il pour 
nous ? Qui est Jésus pour nous ? Où le plaçons-nous ? 
Fait-il seulement partie de nos souvenirs d'enfance ? 
De ces souvenirs délicieux, charmants qui font chaud 
au cœur, mais qui sont dépassés et à jamais perdus ? 
Ou bien Jésus est-il encore et toujours devant nous ? 
Celui qu'il faut chercher. Celui qui guide nos pas, qui 
oriente nos chemins. Celui qui peut changer le cours 
de notre vie ? 
« Ne craignez point car je vous annonce une Bonne 
Nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d’une 
grande joie : c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, 
il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur », 
Luc 2/10-11. 
Joyeux Noël à tous et passez de belles fêtes de fin 
d’année avec vos familles et vos amis ! 
Fraternellement, 

Hanitra Ratsimanampoka, Pasteur 
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informations

NOS JOIES ET NOS PEINES 
Baptême de Charles Garni le 16 octobre 2022, né le 7 
mai 2021. Nous sommes heureux pour la famille et 
nous prions pour que Charles grandisse dans la 
connaissance de Dieu. 
Le culte de remise à Dieu de Mme Bertelle Germaine 
a été célébré le 16 août 2022, décédée le 10 août à 
l’âge de 96 ans. 
Le culte d’action de grâce de Mme Neumann Ginette 
a été célébré le 24 octobre 2022, décédée le 13 
septembre à l’âge de 82 ans. Mme Neumann était très 
connue dans le quartier Outre-Seille, appréciée de 
tous, elle tenait la boutique d’encadrements rue des 
Allemands et était toujours à l’écoute de ses clients. 
Nous sommes de tout coeur avec les familles. 

BROCANTE  
Nous remercions très chaleureusement toutes les 
personnes qui ont contribué de près ou de loin à la 
réussite de la brocante. Bénéfice net : 2 369,92 €. 

ENVELOPPE D'OFFRANDE  
Nous vous remercions de tout coeur pour vos dons qui 
nous permettent de couvrir les frais des différents 
entretiens de notre église et du presbytère. Un reçu 
vous sera envoyé par notre trésorier vers le mois de 
février 2023. Ainsi, vous pourriez les déduire de vos 
impôts. 

DÎNER-DÉBAT   
Le Conseil Presbytéral propose, à raison d’une fois par 
trimestre, un moment de convivialité animé par un 
débat sur un sujet des actualités. Nous nous 
retrouverons donc le vendredi 18 novembre à 20h 
pour réfléchir sur nos « Expériences de vie et 
expériences spirituelles ».  
René et Chantal Schmitt animeront cette soirée. Le 
repas (Goulash et spaetzle) sera préparé par un 
cuisinier et la participation aux frais est libre mais pour 
couvrir les frais, le montant recommandé est de 10 €.  
Les personnes qui n’ont pas de voiture et qui 
souhaitent participer à cette soirée seront ramenées 
chez elles. Merci de vous inscrire auprès du pasteur. 

CONCERT SOLIDAIRE   
le dimanche 20 novembre à 16h à l’église 
luthérienne, animé par des élèves et étudiants 
musiciens de Metz en faveur de l’Unicef. Ils ont besoin 
de vous, venez nombreux ! 

VENTE PAROISSIALE DE L’AVENT  
le samedi 26/11 le dimanche 27/12 de 14h à 18h 
Comme chaque année, notre kermesse aura lieu au 
Centre Culturel 53, rue des trois évêchés, Metz-
Queuleu. Les différents stands de Noël (bredeles, 
décorations, livres, chocolats kougloff, confitures-
maison, pain d’épices…), et le stand café-gâteaux 
vous y attendent. Une bonne ambiance conviviale 
garantie ! 
Les couronnes de l’Avent sont sur commande, 
merci de passer votre commande à Simone Koelbert 
au 03 54 44 46 64 ou auprès du pasteur. Toutefois, le 
nombre de couronnes sera limité. 
Poteries d’Alsace : si vous avez besoin de 
commander de grosses pièces ou des poteries 
spéciales, merci de vous adresser au pasteur pour 
passer cette commande. 
Un repas réunionnais vous sera proposé le 
dimanche 27 novembre après le culte à partir de 
11h30 dans la salle paroissiale (apéro, plat, dessert, 
bouteille d'eau) au prix de 15€/personne. Il est 
impératif de s'inscrire auprès du pasteur ou d'un(e) 
conseiller(e). 

Dans notre paroisse
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#

INSCRIPTION DINER-DEBAT DU 18/11 
ET/OU REPAS REUNIONNAIS DU 27/11 

Merci de vous inscrire avant le 11 novembre. 

Nom et prénom .................................................................... 

.............................................................................................. 

r Dîner-débat du 18 novembre 

Nombre de personnes ................ 

r Repas réunionnais du 27 novembre 

Nombre de personnes ................ 

Chèque à l'ordre de la Paroisse Luthérienne de Metz.



c’était hier
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Brocante 04-09-2022

Sortie paroissiale à Romanswiller 25-09-2022  
Culte, repas et visite d’un musée du patrimoine agricole au programme de cette journée

« CHORALE ÉPHÉMÈRE » DE L’AVENT   
Comme l’année dernière, Clarisse Lefèvre, l’une de nos organistes, propose « musiques et chants de Noël » avec 
une animation pour tout public sous forme de chants participatifs. Ce fut un moment joyeux que nous aimerions 
renouveler. L’assemblée était enchantée. 
Le programme sera composé de chants de Noël traditionnels et de quelques pièces instrumentales. Cette 
animation aura lieu le dimanche 11 décembre de 16h à 17h.  



Comme chaque année notre Eglise est sur la liste des 
monuments à visiter. La Pasteure Hanitra et 2 
bénévoles attendent les visiteurs. Dès que le portail 
s'ouvre à 14h, un premier couple s'avance et ainsi une 
file ininterrompue jusqu'à 17h30. Certains viennent de 
visiter l'Eglise St Maximin.  
En entrant chacun s'étonne du calme, des couleurs, 
du vitrail, de la propreté. Nous les accueillons 
respectueusement en suivant les regards qui scrutent 
les hauteurs et succitent des questions. Parmi les plus 
fréquentes : Quelle est la différence entre catholiques 
et protestants ? Après quelques explications presque 
« théologiques », les dates de construction, qui a 
construit ? L'importance de la paroisse, les activités, y 
a t il des concerts, des conférences ?  
Quelques personnes habitant le quartier Outre-Seille 
sont étonnées : on ne savait pas qu'il y avait une 
Eglise ! La porte est toujours fermée ! Des étudiants 
venus d'Allemagne du Nord accompagnés par des 
amis de Metz sont intéressés par l'architecture, les 
murs latéraux sans fenêtre, les balcons en hauteur. 
Sont-ils tous occupés ? Demandent-ils...  

Un couple allemand visite la Moselle en camping-car. 
Le monsieur cherche l'endroit où il se tenait à sa 
confirmation en 1957, présidée par le Pasteur 
Griesbeck. Du haut de la chaire prêchant en allemand 
et en français d'une voix forte que le souvenir reste 
encore.  
Un paroissien de Montigny connaissant l'Eglise se 
receuille longuement dans un banc, le regard fixé sur 
le vitrail attendant peut être que l'orgue commence à 
jouer.  
Dans les échanges apparaissent les interrogations 
sur les mutations socio-culturelles les valeurs 
transmises. L'individualisme devient la norme. La foi 
n'est plus une priorité dans la vie. Un manque de 
volonté (ou de temps) empêche le renouvellement 
des équipes de bénévoles veillissants. Nous ne 
pouvons que souhaiter que l'an prochain des jeunes 
de la paroisse entourent les bénévoles pour écouter, 
apprendre, donner leur avis aux visiteurs de tous 
horizons, confirmant les termes du dépliant qui est 
remis, que nous sommes bien une paroisse 
acceuillante et vivante.  

M. KEISER 
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retour sur...

La journée du patrimoine 
du 18 septembre 2022 

Prière de Noël 
Mon Jésus, beaucoup de gens se sont réjouis, 
parce qu’ils t’ont cherché et trouvé. 
Moi, je me réjouis, parce que tu m’as cherché 
et que tu m’as trouvé. 
Les bergers de Bethléem, à qui les anges sont apparus, 
étaient dans la joie, ils ont entendu le message et ils ont vu. 
Moi, je suis plus joyeux que les bergers  
parce que j’ai entendu l’Evangile que tu as dit à tes disciples. 
Les mages d’Orient ont vu l’étoile. Ils étaient heureux. 
Ils t’ont cherché et t’ont apporté de riches présents. 
Je suis plus heureux que les Mages car tu m’as apporté 
le présent le plus riche du monde : ton salut. 
Notre joie est de te louer Seigneur Dieu car en Jésus-Christ 
nos cœurs sont illuminés. Amen. 



Plan des cultes et des activités paroissiales

CULTES 

Dimanche 30/10/22 Culte commun de la Réformation pour la région 
messine

10h00 avec Sainte Cène et avec la 
chorale 

Dimanche 06/11/22 La paix de Dieu 10h00 avec Sainte-Cène 

Vendredi 11/11/22 Célébration œcuménique de la commémoration de 
l’armistice

11h15 à la Cathédrale (lieu à 
confirmer)

Dimanche 13/11/22 Le jugement dernier 10h00
Dimanche 20/11/22 Culte du souvenir des défunts 10h00 avec la chorale
Dimanche 27/11/22 Premier dimanche de l'Avent 10h00 
Dimanche 04/12/22 Le Rédempteur vient 10h00 avec Sainte-Cène 
Dimanche 11/12/22 Fête de Noël des enfants 10h00 
Dimanche 18/12/22 La joie imminente 10h00 
Samedi 24/12/22 Vêpres de Noël 18h30 avec la chorale
Dimanche 25/12/22 Culte de Noël 10h00 avec Sainte-Cène
Dimanche 01/01/23 Culte du début d’année 10h00

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Samedi 05/11/22 Journée œcuménique : En quoi Dieu est-il encore 
source de Vie ? 9h00-16h00 à Boulay

Mardi 08/11/22 Partage biblique et prière 14h00-16h00 (lieu à déterminer)

Mardi 08/11/22 Formation des moniteurs école de dimanche avec le 
pasteur Laurence Gangloff (à confirmer) 20h00 à la salle paroissiale

Samedi 12/11/22 Répétition de l’Atelier Gospel 9h00-12h00 à la rue Mazelle
Samedi 12/11/22 Club biblique 14h00-16h00 à la salle paroissiale
Lundi 14/11/22 Pastorale d’inspection 9h00-14h00 (lieu à confirmer)
Mercredi 16/11/22 Atelier de développement personnel 18h00-20h00 à la salle paroissiale 

Vendredi 18/11/22 Dîner-débat sur le thème de « Expériences de la vie, 
expériences spirituelles » 20h00 à la salle paroissiale

Dimanche 20/11/22 Séances-KT 12h00-16h00 à Montigny

Dimanche 20/11/22 Concert solidaire en faveur de l’Unicef par des élèves 
musiciens 16h00 Eglise luthérienne rue Mazelle

Samedi - 
Dimanche

26 et 
27/11/22 Fête paroissiale de l'Avent 14h00-18h00 au centre culturel de 

Queuleu
Dimanche 27/11/22 Repas paroissial réunionnais 11h30-14h00  à la salle paroissiale

Dimanche 04/12/22 Séance-KT 12h00-16h00 à la salle paroissiale rue 
Mazelle

Samedi 10/12/22 Atelier Gospel 9h00-12h00 à la rue Mazelle

Dimanche 11/12/22 Chants participatifs de Noël sous la direction de 
Clarisse Lefèvre 16h00 à l'église

Mardi 13/12/22 Partage biblique et prière 14h00-16h00
Mercredi 14/12/22 Atelier de développement personnel 18h00-20h00 à la salle paroissiale

Pour les autres activités paroissiales, merci de consulter le site de la paroisse  
www.paroisse-lutherienne-metz.fr  

ou de téléphoner au pasteur. 
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János Balázs a commencé à peindre et à écrire à 
l’âge de 63 ans, en 1968. Balázs est un des ces 
esprits libres et créatifs qui a su vivre sa vie comme il 
l’entendait, sans se préoccuper de la gloire ni se 
conformer aux prescriptions de son temps. Né en 
1905, il grandit sur le territoire nord de l’actuel Hongrie 
et vécut quasiment toute sa vie en proximité directe 
avec la nature, sur la colline de Pécskődomb, territoire 
de la communauté rom hongroise. Enfant, il ne 
fréquenta les bancs de l’école que très peu de temps. 
La rigidité et la sévérité du cadre scolaire ne 
convenaient pas à son esprit vagabond. Il apprit par 
lui-même à réparer et construire des instruments de 
musique, à réparer toutes sortes de choses et 
consacrait une grande partie de son temps à la 
lecture, l’écriture et la peinture.  
Prisonnier de guerre en 1944, il intégra un camp en 
URSS où il resta 3 ans, bien que la guerre fut 
terminée. Il y continua une de ses activités favorites, 
la lecture. Il y découvrit la littérature classique 
hongroise mais aussi des textes de Shakespeare, 
Balzac, ou encore Homère. A son retour des camps, il 
reprit sa vie d’ermite sur la colline tsigane. Il vécut loin 
des distractions du monde, ne possédant ni radio, ni 
télévision, et n’ayant accès ni à l’électricité, ni aux 
journaux. La vie rurale simple qu’il menait lui permit de 
trouver la liberté de créer nécessaire à tous les 
artistes pour former et affiner leur vision intérieure et 
développer leur imagination.  
En l’espace de 8 ans, il peint plus de 300 tableaux et 
rédigea deux volumes de poésie publiés sous le titre 
de  Fumées » et de « Pinceaux et Stylos ». Ses 
connaissances littéraires, son observation minutieuse 
de la nature, la richesse de la culture rom nourrissent 
son oeuvre qui reflète sa vision intérieure du monde et 
de la réalité. Son oeuvre peut être caractérisée de 
monumentale par son recours à des couleurs vives et 
expressives et son utilisation totale de l’espace de la 
toile à peindre. En effet, ses tableaux sont habités par 
des personnages, des animaux, des paysages et des 
figures mythologiques aux formes étranges. Balázs 
donne autant vie à des scènes de la vie quotidienne 
et rurale (une mère et son enfant, un pêcheur au bord 
d’un lac, la récolte du raison) qu’à des fragments de 
rêves et des épisodes mythologiques, parfois mêlant 

les différents registres aux tendances surréalistes au 
sein d’une même toile. 
L’artiste ermite fait preuve d’un esprit adulte et mature 
sans rien perdre de son regard d’enfant dans son 
approche artistique et créatrice. Considérée comme 
art naïf*, l’oeuvre de János Balázs a gagné la 
reconnaissance de la société artistique et culturelle 
hongroise puis internationale. En effet, au début des 
années 1970, un intérêt grandissant pour l’art naÏf 
consacre l’artiste et fait de lui un des rares artistes 
hongrois d’origine rom a être reconnu dans la société 
de l’époque - une gloire dont il se serait volontiers 
passé.  
Pour ma part, je n’ai découvert János Balázs que très 
récemment (cette année pour être précise) lors d’un 
festival d’art contemporain à Kassel, en Allemagne. La 
vie, le mouvement et l’impression mystérieuse et 

Art

János Balázs (1905-1977):  
esprit adulte et regard d’enfant 



curieuse qui émanent de ses tableaux m’ont 
immédiatement intriguée. Quel message cherche-t-il à 
transmettre, quelle vérité cherche-t-il à dévoiler à 
travers cette explosion de couleurs, ces formes 
étranges et ces personnages tout droit issu d’une 
histoire fantastique ou d’un mythe mystérieux ? Je ne 
me suis pas questionnée longtemps car à côté des 
quelques peintures accrochées dans la salle 
d’exposition du festival se trouvait une vidéo qui 
passait en boucle une interview de l’artiste interrogé 
par un journaliste. Le documentaire datait de 1972, 
alors que Balázs était déjà un artiste pictural à la 
notoriété bien établie. Il répond aux questions du 
journaliste avec un langage simple mais précis et 
juste comme seuls savent le faire ceux qui ont su 
interroger et comprendre la vie dans toute sa 
complexité et faire sens de leurs propres expériences. 
L’artiste y partage sa vision intérieure, sa sensibilité 
face au monde, sa compréhension de l’art et avant 
une règle de vie très importante : pour être heureux, il 
faut apprendre à écouter sa voie intérieure et à croire 
à sa justesse - ce qui nous rend heureux, nous fait 
grandir humainement et individuellement. 
 
* Une des principales caractéristiques plastiques (de l’art naïf) consiste en un 
style pictural figuratif ne respectant pas (…) les règles de la perspective sur les 
dimensions, l'intensité de la couleur et la précision du dessin. Le résultat, sur le 
plan graphique, évoque un univers d’enfant (…)  
Dans le reste des arts, ce terme désigne les œuvres d’artistes, le plus souvent 
autodidactes, qui se trouvent en décalage avec les courants artistiques de leur 
temps.  

 

 

Louise DEMELAS
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La pandémie covid 19 s'étend à nouveau. Comme pour les 
masques, il va falloir se débrouiller pour se tester. 
Voici un test commode à faire à la maison (de préférence 
avant le repas du soir). 
Étape 1 : Mettez un peu de rhum dans un verre et essayez 
de le sentir. 
Etape 2 : Si vous pouvez sentir le rhum, buvez et voyez si 
vous en trouvez le goût... 
Étape 3 : Si vous pouvez sentir et goûter le rhum, vous 
pouvez supposer que vous n'avez pas le covid 19. 
Hier soir, j'ai fait le test 6 fois et à chaque fois j'ai été 
négatif. 
Ce soir je vais le refaire car, ce matin je me suis réveillé 
avec un peu mal à la tête ce qui peut être un symptôme de 
la maladie... 
Fonctionne également avec du cointreau ou du cognac...

Humour
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à noter sur vos agendas

Paroisse luthérienne de Metz Pasteur : Hanitra RATSIMANAMPOKA 
41 rue Mazelle 57000 METZ ) 03 87 74 06 38  
www.paroisse-lutherienne-metz.fr * paroisselutheriennemetz@orange.fr 

Conseillers presbytéraux 
Yéla DEMELAS ) 03 87 51 53 41 Daniel SILBERREISS ) 06 14 35 78 46
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