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Chers membres et amis de la communauté protestante réformée, 

Depuis notre dernière lettre paroissiale de juillet dernier, que de choses se sont passées au sein 

de notre communauté paroissiale !  

Tout d’abord, l’arrivée parmi nous du pasteur suffragant Maximilien Luzeka et de sa famille en 

août dernier. Un article rédigé dans ce N° du Nouveau Messager de novembre-décembre vous 

permet de faire plus ample connaissance avec chacun de ses membres.  

Le presbytère d’Hagondange étant encore à ce moment-là occupé par divers travaux de 

rénovation, l’hébergement de la famille a pu s’envisager provisoirement au presbytère   

d’Amnéville, disponible suite au départ en retraite du pasteur A. Koch et avec l’accord du Conseil 

presbytéral que nous tenons ici à remercier à nouveau. Ces conditions d’accueil ainsi organisées 

par nos deux paroisses furent l’opportunité de mener ensemble un travail collaboratif que la 

situation pastorale actuelle nous invite à poursuivre. Nous y reviendrons un peu plus loin dans 

cette lettre avec des éléments d’informations complémentaires. 

Depuis les vacances de la Toussaint, la famille Luzeka occupe désormais le presbytère  

d’ Hagondange, entretemps rafraîchi et relooké par les différents chantiers accomplis.  

C’est encore ici l’occasion d’exprimer au nom de la paroisse toute notre reconnaissance à Mme 

le Maire et au Conseil municipal d’Hagondange pour les travaux engagés, ainsi qu’aux 

entreprises qui se sont succédé, contraintes par de courts délais de temps. Enfin, un tout grand 

MERCI à la joyeuse équipe composée de bénévoles de tous âges qui sont intervenus tout au 

long de cette période, qu’ils soient membres de notre communauté protestante, sympathisants ou 

issus d’un précieux partenariat associatif socio- éducatif. MERCI à tous ! 

Ces 3 derniers mois nous ont permis à travers ces temps communautaires de vivre des 

rencontres solidaires et généreuses, de partager collectivement et concrètement des tâches de 

toutes sortes : nettoyage - peinture - jardinage - récupération de meubles - déménagement -

aménagement, bref, un nombre incalculable de marches d’escaliers montées - descendues…, 

nous fédérant autour du projet d’installation du pasteur et de sa famille dans ce lieu de vie qu’est 

le presbytère. Celui-ci se compose des espaces privatifs, où la paroisse a investi financièrement 

dans la réalisation d’une cuisine équipée inexistante jusque là, et des espaces communs 

paroissiaux situés au rez-de chaussée comprenant 2 salles de réunions et le bureau du pasteur.  

Ensuite, ce fut progressivement la découverte et la mise en route du travail pastoral en 

collaboration avec le Conseil presbytéral selon de nouvelles modalités d’organisation puisque le 

pasteur Maximilien Luzeka intervient désormais sur l’ensemble des paroisses d’Hagondange-

Maizières-lès-Metz et d’Amnéville, soit au total un secteur géographique couvrant 26 communes. 

C’est donc aussi, pour les 2 CP, l’apprentissage d’un nouveau fonctionnement, le développement 

de nouvelles relations inter-CP et, certainement, le projet à venir de pages communes qu’il nous 

reste encore à écrire en terme de présence protestante à l’échelle d’un secteur géographique 

plus étendu.  

D’ores et déjà, nous pouvons vous faire part de débuts de prise de poste et de collaboration très 

encourageants et ce, malgré le contexte épidémique qui, loin de nous faire baisser la garde, ne 

freine pas pour autant notre enthousiasme pour poursuivre nos projets tout en adaptant autant 

que de besoin les activités paroissiales annoncées aux recommandations sanitaires émises par 

nos autorités. Cette lettre paroissiale, qui souhaite vous informer régulièrement, accompagne 

aussi, comme c’est le cas à chaque fois, l’habituel appel à don. Celui-ci, le 3ème et dernier de 



l’année 2020 a pour objectif principal d’équiper la paroisse en améliorant ses moyens de 

fonctionnement dont elle doit aujourd’hui pouvoir se doter. 

A l’ère de l’informatique et du numérique, si nous voulons également être présence chrétienne 
visible au sein de notre société et investir de nouveaux domaines d’activités, notamment auprès 
d’un public d’enfants et de jeunes ados à éveiller aux questions religieuses et de foi, ou encore 
pouvoir créer, développer de nouvelles manières de témoigner de l’ Evangile au sein de notre 
paroisse, il nous faut aussi prendre en considération les moyens et les supports actuels qu’ils 
soient de nature technique, pédagogique, d’animation…Certes, pour autant, rien ne remplacera 
jamais la saveur d’une rencontre et d’une présence physique réelle faite de paroles de proximité, 
d’écoute attentive et d’accompagnement fraternel. 
C’est pourquoi, je me joins au mot du trésorier ci-dessous pour vous sensibiliser tout 
particulièrement à ce 3ème et dernier appel à don de cette année 2020 et, par avance, vous 
exprimer au nom du Conseil presbytéral tous nos remerciements pour le soutien que vous 
voudrez manifester selon vos possibilités. Cela nous encourage à poursuivre !  
   

Martine Szymkowiak – Présidente du CP  
--------------------------------------------------------- 

Le mot du trésorier  
Ce dernier appel est vraiment très important pour notre Paroisse ! 
En effet, vous savez que traditionnellement, c’est toujours en fin d’année que nos recettes 
viennent « rattraper » nos dépenses, d’autant plus qu’au cours de cette année 2020, deux 
événements exceptionnels sont venus fortement impacter nos finances : 
 
1° Le contexte épidémique et la suppression momentanée de nos temps festifs communautaires 
ont mis à mal nos recettes (à ce jour, seulement 50 % de nos recettes prévisionnelles ont été 
effectivement réalisées). 
 
2° Les travaux et les aménagements effectués au presbytère, pris en charge pour certains par la 
paroisse afin de permettre un accueil décent à la famille pastorale et auxquels il convient 
d’ajouter les fournitures nécessaires en équipement et en matériel bureautique pour permettre à 
notre nouveau pasteur de pouvoir effectuer son ministère dans de bonnes conditions, ont 
représenté un investissement exceptionnel. Pour autant, soyez assurés que ces dépenses n’ont 
pas été superflues et chacune a fait l’objet d’une réflexion concertée. 
  
En ce qui concerne ce deuxième point, nous sommes très reconnaissants envers la Ville 
d’Hagondange, qui a également financé directement de nombreux travaux au presbytère.  
De même, nous nous réjouissons de la co-participation financière sur certaines dépenses par la 
paroisse d’Amnéville dans le cadre d’un nouveau partenariat apprécié par tous. 

 
Nous adressons un grand MERCI d’avance à tous ceux qui répondront favorablement à 
cet appel à don. Le soutien apporté sera doublement précieux à nos yeux car, au-delà de 
l’aspect financier de vos dons si indispensables, nous y voyons aussi votre marque 
d’intérêt pour la paroisse, ce qui va droit au cœur de l’équipe de bénévoles qui s’en 
occupe avec détermination. 
  
Nous vous rappelons que tout don rend possible une déduction fiscale de 66% de celui-ci dans 
la limite des plafonds autorisés.  
Rappel :  
- Si vous souhaitez nous faire parvenir un don, vous pouvez utiliser l’enveloppe T jointe et la 
remettre à votre porteur de la revue consistoriale «  Le Nouveau Messager » ou lors d’un culte. 
- Si vous avez recours à un envoi postal, (ne pas faire de don en espèces dans ce cas précis). 
vous pouvez également placer votre chèque dans l’enveloppe T et poster le tout sans affranchir. 
 

Comme toujours, votre trésorier reste à votre disposition pour toute éventuelle information 
supplémentaire.     Frédéric Orth – trésorier de la paroisse. 


