

Sam 19/09 Lancement d’un projet caritatif

11h00 au presbytère de Notre-Dame
Avec le Secours Catholique,
Tu es un jeune adulte, et tu désires t’engager dans le domaine caritatif,
Rejoins-nous ce samedi 19 septembre pour ébaucher un projet en partenariat
avec le Secours Catholique.


Sam 19/09 Lancement diocésain des JMJ à Cracovie

14h00 à l’église Sainte-Ségolène,
Les JMJ, ça se prépare ! Tu as 18 ans et + ,rejoins
nous !
Au programme :
A partir de 13h30 pour ceux qui veulent répétition
des chants.
14h00 Accueil, 15h00 Présentation des JMJ
15h30 Messe en présence de Mgr Lagleize
17h00 Découverte de la Pologne
Nous serons invités par la suite à partager un repas préparé par la paroisse
polonaise... Mumm :)
Journées Européennes du Patrimoine 2015 :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

À Notre-Dame :
Visite guidée de l’église (histoire et patrimoine) : samedi à 14h30 et dimanche à 15h
Visite guidée des vitraux de L-Ch Maréchal : samedi à 16h et dimanche à 16h30
Concert apéro le dimanche à 11h30
À Saint-Eucaire :
Visite guidée de l’église à partir d’un diaporama. Dimanche de 11h à 12h.
À Saint-Martin :
Visite guidée par Virginie Trimbur à 15h.
À Saint-Maximin :
Visite guidée des vitraux de Jean Cocteau : samedi et dimanche à 11h; 14h et 16.
À la Synagogue :
« Religions et traditions au risque de la rencontre », table ronde interreligieuse, avec la participation de Robert Scholtus.

HORAIRES DES SECRETARIATS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
SAINT ARNOUL DE METZ CENTRE

www.cathometz.fr

Notre Dame : 23 r ue de la Chèvr e Tel : 03 87 36 08 49 notr edamemetz@gmail.com
Permanence les mercredi et vendredi de 8h30 à 12h.
St Eucaire : 19 r ue Mabille Tel : 03 87 74 08 45 sainteucair emetz@gmail.com
St Martin : secr étar iat du lundi au vendr edi de 14h30 à 17h - 25 rue des Huiliers
Tél.: 03.87.75.61.78 saintmartinmetz@gmail.com
St Maximin : 61 Rue Mazelle Tel :
saintmaximinmetz@gmail.com

13 septembre 2015
24 e Dimanche du Temps Ordinaire
Is 50, 5_9a ; Ps 114 ; Jc 2, 14-18 ; Mc 8, 27_35

Du rangement des maux
Comment réagir de manière juste, équilibrée, paisible face à ce chaos d’images,
d’émotions, engendrées par l’arrivée massive et continue de migrants en détresse
dont les media se font l’écho ; face aux manifestations de nos agriculteurs en colère, « au bout du rouleau » ; face aux chiffres alarmants du chômage… etc
Il y a de quoi sombrer ! Il y a de quoi verser dans la peur, la xénophobie, le racisme, l ‘amalgame, le raccourci !
Je me rappelle cette conférence du rabbin Marc-Alain OUAKNIN commentant le
2ème verset du Livre de la Genèse.
Rachi, le plus grand commentateur de tous les temps de la Bible et du Talmud, ne
sachant pas comment rendre compte avec précision de l’expression hébraïque
« Tohu Bohu » invente un nouveau mot : « estourdissement ».
« L’homme qui ne cherche pas à comprendre le texte mais à se comprendre devant le texte (et le lecteur attentif du 1er verset en particulier) est « estourdi » face
au monde dans sa création. Conscient de sa finitude face à l’infini, de son immanence face à la transcendance, il réalise qu’il ne peut poser devant lui ce monde
comme un objet, le mettre en équations, parce qu’il reçoit un flot d’informations
qui le dépasse, le submerge et déborde ses capacités cognitives. Il éprouve du
vertige face à l’abime !
Pour ne pas que l’homme soit tenté de se replier sur lui-même, Rachi invente un
mot « estourdissement ». Il met en place une traduction pleine de poésie et de
créativité de l’expression « tohu bohu » pour lui permettre, non pas de réduire la
complexité de ses perceptions, mais de la percevoir et de passer au verset suivant ! »
Une traduction, une parole neuve pour sortir de l’enfermement, du repli sur soi
face au « traumatisme » du débordement, à la peur…
Marc-Alain OUAKNIN poursuit son propos par l’exemple de l’enfant dans l’apprentissage du vocabulaire. : « A partir du moment où l’objet devient nommable, il
peut être rangé dans l’armoire à mots. Il passe de 3 dimensions à 2 dimensions et
prend moins de place ! »
Pourquoi ne pas chercher de « nouveaux mots » pour traduire nos « maux » occasionnés par les derniers événements et les partager ? Pour entrer dans la Paix, demandons au Seigneur l’inspiration !

Qu’est ce que j’entends derrière ces « mots » ? Des projets innovants, des solutions concrètes et durables, adaptées aux situations qui ne peuvent être envisagées
que dans le calme.
Abbé Yannick RAULET

Annonces du 12 au 20 septembre 2015
Samedi 12/09

Le Saint Nom de Marie

17h30

St Eucaire

Dimanche 13/09
09h00

24ème dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
Messe

11h00

St Martin

18h30

Notre Dame

Lundi 14/09
18h15

Messe suivie du pot de l’amitié
Fête de la Croix Glorieuse

St Eucaire

Messe
Notre Dame des Douleurs
Adoration
Messe
Adoration
St Corneille et St Cyprien
Adoration
Messe
S Robert Bellarmin
Adoration
Messe (Nicolas Dulac)

Mardi 15/09
17h30
18h15
20h00
Mercredi 16/09
17h30
18h15
Jeudi 17/09
17h30
18h15
Vendredi 18/09
08h00
17h30
18h15
Samedi 19/09
17h30

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
St Martin
St Martin

St Maximin
St Maximin
Notre Dame
Notre Dame
Notre-Dame
St Eucaire

Messe

Messe

Laudes
Chapelet
Messe
St Goëri
Messe (+ Famille De Almeda)

Dimanche 20/06

25ème dimanche du Temps Ordinaire

09h00

St Maximin

Messe (+Manuel da Costa)

10h00

St Martin

Baptême de Marie Bihain

11h00

St Martin

Messe animée par la chorale africaine

18h30

Notre Dame

Messe suivie du pot de l’amitié

« Seigneur, Maître de la moisson, ,Envoie des ouvriers à ta moisson, Donne
à ton Eglise les ministres ordonnés dont elle a besoin, et suscite la réponse
de personnes pour s’engager dans la vie consacrée. Amen »
Permanence d’un prêtre à l’église dès 17h30
Lundi à St Eucair e / Mardi à Notr e Dame / Mercredi à St Mar tin / Jeudi à St Maximin

AGENDA

● Dim 13/09 Concerts
À 12h00 et 16h00 St Maximin :
« L’orgue aux puces » par B. Léonardy et Ph .Delacour

● Sam 26/09 Concert du Trio Sylguiza à 20h00 à St Maximin.
« Partage », chansons récentes de
Sylvain Knecht. Entrée libre.

● Ven 18/09 Art floral
À 18h00 à St Martin, réunion de
l’équipe d’art floral liturgique.
● Ven 18/09 Concert tryptique
À 20h00 à St Maximin.

● Sam 26/09 Concert
20h00 à Notre Dame, concert projet
Freedom (CCFD Terre Solidaire)
par le groupe Vocal’Avenue.

● Sam 19/09 Concert
19h30 Notre Dame, concert Gospel
au profit de la fondation Fondaka
de la République Démocratique du
Congo.
● Dim 20/09 Catéchuménat
20h00 Notre Dame, Rencontre de
l’équipe du catéchuménat, pour les
adultes en marche vers le baptême,
et/ou la communion et la confirmation.
● Lun 21/09 Messe de rentrée
19h00 Grand Séminaire, chapelle, 2
avenue Jean XXIII, messe de rentrée des jeunes adultes (étudiants,
jeunes professionnels) présidée par
Mgr Lagleize.
● Ven 25/09 Soirée Top Louange
20h30 à Notre Dame.

● Dim 27/09 Piano romantique
17h00 à St Maximin, concert de
Grégoire Humbert au profit de l’enface maltraitée. Association J’SPR.

● Dim 04/10 Messe de rentrée de
la communauté de paroisses
Saint Arnoul
11h00 messe unique à Notre Dame

Attention : pas de messe
dans les autres clochers.
● Dim 04/10 Concert
16h00 à St Maximin Bach a 330
ans : Les Grandes Fantaisies.
● Dim 11/10 Concert
16h00 à St Martin Chant et orgue
autour de la Vierge Marie.

PREMIERE COMMUNION 2016

● Mar 22/09 Inscription des enfants en CM1 (ou CM2)
À 20h00 au presbytère de St-Martin (réunion des parents, sans les enfants).
● Ven 25/09 Premier Temps Commun
À 16h00 à l’église St-Martin.
APRES COMMUNION (communions en 2015, 2014 et 2013)

● Jeu 24/09 Réunion
À 20h00 au presbytère St-Martin, réunion des parents avec Caroline Mornard
(Animatrice Laïque Pastorale).
CONFIRMATION :

● Ven 25/09 Inscription à la préparation à la confirmation
À 20h00 au presbytère de St-Martin, pour les jeunes en classe de 4e et 3e.

