HISTORIQUE DE NOTRE PAROISSE
Thionville et la réforme
D'après les historiens, la réforme du XVIème
siècle n'atteint guère Thionville, malgré le
rayonnement de deux églises réformées
importantes : celle de Metz (10 000 réformés au
début du XVIIème siècle, avec le pasteur Paul
Ferry qui tint tête à Bossuet) et l'église de Sedan
avec sa célèbre académie réformée. La raison
principale est que Thionville fait partie du duché
de Luxembourg qui se trouve lui-même sous
domination espagnole. L'Espagne, puissance
catholique, utilise tous les moyens pour faire
disparaître "l'hérésie".
Célébration du premier culte
Le 12 juillet 1643, le Général Gassion, un
fervent huguenot, qui s'était installé au château
de Lagrange à l'occasion du siège de la ville, fait
célébrer le premier culte protestant à Thionville.
Il est présidé par le pasteur Paul Ferry qui
viendra de Metz pour cette occasion. Le traité
des Pyrénées rattachera Thionville à la France,
en l'année 1659.
L’après-guerre de 1870
Tout change après la guerre de 1870. Avec le
rattachement à l'empire allemand, fonctionnaires, militaires, cadres protestants de la sidérurgie, mais aussi des ouvriers westphaliens
s'installent à Thionville. De nombreux
protestants originaires d'Alsace sont embauchés
dans les entreprises sidérurgiques et les mines.
En 1871, les protestants thionvillois expriment le
souhait qu'un lieu de culte soit mis à leur
disposition. Ils demandent à la municipalité
qu'une salle de la Mairie, l'actuel Beffroi, leur
soit louée en vue de la célébration du culte.

La municipalité temporisant, le commandant de
la place (Kommandantur) écrivit une lettre au
maire pour l'informer qu'il se verrait, en cas de
refus, dans l'obligation de réquisitionner l'église
St Maximin qui serait alors mise à la disposition
des deux cultes. A la suite de cette mise en
demeure, et devant l'indignation du clergé, le
conseil municipal baille une salle du beffroi pour
la somme de 6000 marks par an. Le premier
culte est célébré en janvier 1871 par le pasteur
Horstmann, aumônier militaire.
militaire On pouvait alors
lire sur le mur d'entrée cette inscription peu
avenante, entourée de diablotins dessinés, "Le
capitaine Satan est arrivé!"
Appel à la création d’une paroisse
En 1883, l'aumônier militaire A. Carstad prend
ses fonctions, et lance un appel vibrant à l'empire
allemand, pour la création de paroisses,
l'édification de temples et d'écoles dans le nord
de la Moselle. Citons quelques passages de sa
conclusion. "Voilà ce qui est nécessaire:
1.Création d'une paroisse à Thionville avec deux
annexes à Sierck et Kédange.
Kédange
2.Création d'une paroisse à Esch avec une
chapelle à Pétange.
3.Création d'une paroisse dans la vallée de la
Fensch avec une annexe dans la vallée de l'Orne.
Création d'écoles protestantes, d'abord dans les
vallées Fensch et Orne. Vous pasteurs
d'Allemagne, si vous ne savez à qui destiner vos
collectes de la fête de Luther, vous tous mes
frères protestants de la chère patrie, qui voulez
passer aux actes, et pas seulement fêter Luther
ou encore tenir ou écouter des discours, alors
faites des actes de foi et de remerciement envers
Dieu, qui vous a donné notre Luther, le fils d'un
mineur allemand.

Pensez à ce peuple de mineurs, ici, à la frontière
française et aidez-le à construire un temple dans
la vallée de la Fensch. C'est pourquoi, vous les
paroisses protestantes de la mère patrie, qui êtes
bien pourvues en églises et en écoles, avec
pasteurs et instituteurs, pensez à vos frères d'ici,
qui sont aussi des enfants de Luther, et qui ne
possèdent encore rien de tout cela. Est-ce qu'ici,
mes frères allemands, à la frontière de l'empire,
une communauté de plus de 1600 âmes seraitelle oubliée et abandonnée? Devrait-on encore
longtemps vous montrer du doigt et dire: Voyez,
en 12 ans, le grand empire germano-protestant
n'a pas encore eu la force de construire un seul
temple pour cette communauté germanoprotestante. Ils sont obligés de célébrer leurs
misérables cultes dans des salles de classe ou de
tribunal. Ils apprennent notre langue, nos
coutumes, leur jeunesse fréquente nos écoles et
aucune cloche ne sonne leur mort pour leur
dernier repos. "
Construction du temple
On ne sait si ce pamphlet a emporté la décision;
toujours est-il que les travaux de construction du
temple démarrent en 1886 et l'inauguration a lieu
le 28 novembre 1888.
Voici ce que rapporte le "Messager évangélique
d'Alsace et Lorraine" en date du 15 décembre
1888, sous la signature du pasteur Voeltzel,
pasteur de la paroisse civile de 1886 à 1894:
"Malgré la pluie battante, de nombreux invités,
venus de près ou de loin, s'étaient rassemblés:
représentants du gouvernement, autorités
militaires et religieuses, dont le pasteur Braun,
président du consistoire. A 11 heures, les cloches
appelèrent la communauté. Le cortège partit de
l'ancien lieu de prière, à l'hôtel de ville. Devant,
avançaient les enfants des écoles...

A la porte de l'église, l'architecte de la ville,
Herrmann, remit la clef au président du
consistoire qui la confia au pasteur du lieu. La
maison de Dieu, décorée de drapeaux, guirlandes
et fleurs, faisait joyeuse impression. Les 700
places assises étaient occupées. De nombreux
catholiques étaient présents et participaient au
chant de l'assemblée bien que lors des deux
dimanches précédents, on les avait exhortés, du
haut de la chaire, en français et en allemand, à ne
pas participer. Un quartet composé de deux
catholiques, d'un juif et d'un protestant, causa
une
impression
profonde...
Seuls,
les
représentants de la ville, maire et conseillers
municipaux n'étaient pas présents, ni même au
repas de fête qui suivait. Le pasteur Voeltzel
prêcha sur le Psaume 84/2-5: "J'aime ta maison,
O Eternel! »
Un pasteur bâtisseur
Faisons maintenant un saut en avant pour nous
retrouver en 1956, à l'époque du pasteur
Geoffroy Kuntzel en poste depuis 1947. Doté
d'une forte personnalité et bâtisseur dans l'âme, il
se lance dans la construction d'un nouveau
presbytère, à coté du temple, l'ancien étant situé
place du Luxembourg à l'emplacement actuel de
l'immeuble "Concorde". Le nouveau presbytère
est inauguré en 1957. A la même époque, les
protestants d'Uckange et des environs
soutiennent
l’édification
d’une
chapelle
d'environ 100 places. Cette construction sera
suivie de l'acquisition d'une maison d'habitation
à l'usage de presbytère. En 1963, grâce à la vente
de l'ancien presbytère, le conseil presbytéral
entreprend la construction du Foyer. En ce
temps-là, le théâtre alsacien était en vogue et une
troupe de protestants alsaciens se produisait
régulièrement à l'ancien théâtre municipal,
aujourd'hui le «Casino » .

C'est pourquoi le Foyer est calqué sur un modèle
de théâtre. Il y a même le trou du souffleur.
Qu'un hommage soit rendu ici aux deux pasteurs,
A. Carstad et G. Kuntzel qui, chacun dans son
siècle, a favorisé l'essor et la pérennité de la
paroisse, en la dotant de magnifiques bâtiments
qui remplissent parfaitement leur mission et sont
donc appréciés de tous, à leur juste valeur.

Union des Eglises
Protestantes d’Alsace-Lorraine
Paroisse Protestante Réformée
de Thionville

Notre paroisse aujourd’hui
Composée de 450 familles, notre paroisse
organise le culte chaque dimanche à 10h30 à
Thionville ainsi que les 1ers et 3èmes dimanches
du mois à 9h30 à Uckange.
Uckange Ce sont en moyenne
50 à 70 fidèles qui se réunissent chaque semaine
pour louer Dieu, prier ensemble, écouter la
Bible et le message apporté par le pasteur ou un
prédicateur laïc de notre communauté. Durant
ce temps, les enfants sont accueillis pour un
temps de partage biblique au foyer Albert
Schweitzer. Une garderie est organisée pour les
plus petits.
Fidèle à l’esprit de la réforme, qui place la
parole de Dieu, au centre de toutes nos
réflexions et nos actions, notre paroisse remet
gracieusement à chaque visiteur qui le souhaite
une bible qu’il peut emporter.
emporter
Les activités sont multiples : Ecole du
Dimanche, groupe de jeunes, groupe de prière,
ouvroir, groupes de maison, chœur gospel, etc.
Notre communauté se veut un lieu d’écoute de la
Parole de Dieu, un lieu d’accueil où chacun peut
venir pour y trouver la paix en Jésus-Christ et
l’enrichissement de sa foi.
foi

6, passage du temple
57100 Thionville
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