ATELIER BIBLIQUE
Animé par Robert Scholtus
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu »
Une lecture de l’évangile de Jean.

Communauté de Paroisses St Arnoul
Notre Dame ● St Eucaire ● St Martin ● St Maximin
16 Septembre 2012●24 ème dimanche du temps ordinaire

NUIT ET JOUR
« Montre-nous le Père », demande à Jésus ses disciples. L’évangile de Jean semble
répondre qu’il n’y a rien à voir ni rien à savoir. Aucune vision. Aucune preuve. Tout
juste des signes. Des signes pour croire. Et encore ne sont ils que des signes ambigus.
Croire n’est peut être pas ce qu’on croit. Et les signes qui sont offerts à notre foi pas
ceux que l’on attendait. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.
Cet atelier biblique aura lieu à 20h30 aux dates suivantes

Jeudi 18 octobre 2012

Jeudi 29 novembre 2012

Jeudi 13 décembre 2012

Jeudi 17 janvier 2013

Jeudi 14 février 2013

Jeudi 21 mars 2013

Jeudi 18 avril 2013
Au Presbytère St Maximin 61 rue Mazelle 57000 Metz.
Inscriptions auprès du secrétariat de l’archiprêtré 23 rue de la chèvre 57000 Metz
Tel 09 66 96 08 49 ou archipretremetz@gmail.com

HORAIRES DES SECRETARIATS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
SAINT ARNOUL DE METZ CENTRE
Archiprêtré de Metz : secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30 au Presbytère de Notre Dame Tel : 09 66 96 08 49 archipretremetz@gmail.com
St Eucaire : s’adresser au secrétariat de l’archiprêtré sainteucairemetz@gmail.com
St Maximin : 61 Rue Mazelle 57000 Metz Tel : 03 72 13 01 93 saintmaximinmetz@gmail.com
Notre-Dame : secrétariat du mardi au jeudi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h
23 rue de la Chèvre 57000 Metz Tél. : 03 87 36 08 49 notredamemetz@gmail.com
St Martin : secrétariat du lundi au vendredi de 14h30 à 17h - 25 rue des Huiliers 57000
Metz - Tél.: 03.87.75.61.78saintmartinmetz@gmail.com

Dimanche dernier, le quartier
Outre-Seille s’est réveillé dans l’immense bric-à-brac de sa brocante annuelle. Brocanter, c’est faire commerce
d’objets anciens et de curiosités. Aujourd’hui ce sont les greniers de sa
mémoire et les trésors de son histoire
que toute la ville met au grand jour. Et
nos vénérables églises ne manqueront
pas d’attirer les promeneurs, curieux et
studieux, de ces Journées du Patrimoine. Dans trois semaines c’est la
Création Contemporaine qui sera mise
en scène dans le quartier impérial pour
une nouvelle édition de la Nuit
Blanche.
On notera que le Contemporain
s’exhibe dans la nuit, à coups d’installations et de performances, tandis que
le Patrimoine s’exhibe en plein jour.
Encore que, par mimétisme, il ait tendance à se laisser gagner par la
« noctambulite » actuelle. Partout se
répandent les Nuits …des Musées,
des Cathédrales, des églises, sans
parler des Nuits sonores, des Nuits
d’adoration et des Nuits de la philosophie. Paradoxalement ces manifestations nocturnes réclament une dé-

bauche de bougies, de lumière artificielle
et d’effets spéciaux. Mais c’est la fête,
que diable !
Faut-il que nos jours soient tristes
et sans horizon pour que ce qu’on appelle « la culture » ait besoin de la fièvre
du samedi soir pour survivre et se démocratiser ! Sans doute est-ce pour exorciser notre peur du noir que nous blanchissons nos nuits et que nous transgressons les limites du sommeil. D’une certaine manière c’est ce qu’ont toujours fait
les chrétiens en célébrant Noël et
Pâques au cœur de la nuit pour défier la
mort et annoncer la naissance du Jour
sans déclin. Mais il est à parier que dans
trois mois, quand sera venu le temps de
fêter le Minuit chrétien, beaucoup d’entre
eux réclameront de pouvoir célébrer la
Nuit de la Nativité dès 18 heures pour
ensuite, entre chapon farci et bûche de
Noël, pantoufler devant le programme de
TF1. Mais plutôt que de médire, travaillons nuit et jour à ce que la foi chrétienne
ne finisse pas ses jours dans les vitrines
du Patrimoine ou dans les nuits éphémères du Contemporain.
Robert Scholtus,curé

Annonces du 15 au 23 Septembre
Communauté de paroisses St Arnoul de Metz Centre
Samedi 15/09
18h30
Dimanche 16/09

Notre Dame Des Douleurs
St Eucaire
ème

24

Messe anticipée (+José Marinho)

dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe (Messe de quarantaine +Marie-Alix
Maire, Familles Da Costa Camelo,+Océane Baric
+Angel Lechner et sa fille Marie-Hélène)

18h30

Notre Dame

Messe

St Eucaire

Messe

17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Prière des jeunes adultes

17h30

St Martin

Adoration

18h15

St Martin

Messe

Lundi 17/09
18h15
Mardi 18/09

Mercredi 19/09

Jeudi 20/09

St André Kim Taegon, Pr., S Paul Chong Hasang

17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

19h00

Mission étudiante Messe

Vendredi 21/09

Notre Dame

Laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe

Samedi 22/09
Dimanche 23/09

●Jeunes professionnels
Rencontre le 20 septembre à 20h au
presbytère de Notre Dame
pour la 1ère soirée de l’année.
Contact : http://jpcmetz.blogpost.fr
●Première Communion
Les parents qui souhaitent inscrire leurs
enfants sont invités à une rencontre le
mardi 25 septembre à 20h, salle Jean
Poiré à Saint Martin.
●Confirmation
Les jeunes de 4ème et plus, qui ont le
désir de se préparer à la confirmation
sont invités à en faire la demande au
curé de la paroisse.
●Actes des Apôtres
La lecture des chapitres 18 et 19 aura
lieu le 18 septembre à 15h , 21 rue
Maurice Barrès.

St Matthieu

08h00

18h15

AGENDA

St Eucaire

Messe anticipée (+Famille De Almeida)

me

25 dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe (messe de trentaine +Jean Petry )

18h30

Notre Dame

Messe

Permanence d’un prêtre à l’église dès 17h30
Mardi à Notre Dame
Mercredi à St Martin
Jeudi à St Maximin

●FORUM PAROISSIAL
Dimanche 7 octobre
10h30

Messe à St Maximin
(unique pour les 4 paroisses)
12h00
Pique nique partagé
( à la salle Saint Maximin)
14h00
Forum
(échanges de projets, d’idées )
16h00
Vêpres à St Maximin
●Rentrée des étudiants
et des jeunes professionnels
Dimanche 30 septembre
12h 00 : repas préparé par les étudiants
14h 00 : Visite de la cathédrale de Metz
16h00 : Goûter, adoration, louange
18h30 : messe de rentrée présidée par
Mgr Raffin.
●Liturgie
Réunion de tous les acteurs de la liturgie de St Martin jeudi .27 septembre
2012 à 20h au presbytère St Martin. Les
personnes qui souhaitent rendre service dans ce domaine sont les bienvenues.

INFORMATIONS

●Lancement d’un groupe de 6è-5è
Les jeunes intéressés sont priés de se
manifester pour fixer le premier rendez-vous.

●Scouts Unitaires
Inscription chez les scouts unitaires de
France .
8-12 ans : louveteaux et jeannettes
12-17 ans : éclaireurs et guides
17 ans et plus : chefs et cheftaines
Contact : Mr et Mme J.F.Klos
06 37 94 36 28
troupemarine.metz@gmail.com

