23 Mars 2014
3 dimanche de Carême

Vivre le Carême avec le
CCFD-Terre Solidaire
Le CCFD-Terre Solidaire s’inspire de la promesse de vie
qui vaut pour tous. Avec leurs partenaires locaux dans plus
de 60 pays, ils participent à la construction d’une Terre solidaire dont le Dieu Créateur nous a rendus responsables.

Vendredi 28 mars 2014
Eglise Saint Martin, salle Jean Poiré à 20h
Conférence suivie d’un bol de riz
Avec Mme LIM Mony , membre de l’ONG Défense des droits de l’homme,
partenaire du CCFD-Terre solidaire au Cambodge.
Cette ONG est engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes
et aux enfants.

Faites votre don de Carême au CCFD-Terre Solidaire
Dimanche 6 Avril 2014
Aidez-les à lutter contre la faim
Et à redonner espoir à nos frères.

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

www.cathometz.fr

Archiprêtré de Metz : secrétariat ouvert les lundi, mercredi et jeudi matin de 8h30 à 12h et
les mardi et vendredi de 13h à 16h30. archipretremetz@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 Tél. : 03 87 36 08 49 notredamemetz@gmail.com
St Eucaire : 19 rue Mabille Tel : 03 87 74 08 45 sainteucairemetz@gmail.com
St Martin : secrétariat du lundi au vendredi de 14h30 à 17h - 25 rue des Huiliers
Tél.: 03.87.75.61.78 saintmartinmetz@gmail.com

è

Ne nous laissons pas voler la joie de l'évangélisation !
Voici une année que l’Eglise catholique a connu une évolution qui a pris
de court tous les commentateurs,
mais aussi la plupart des membres de
l’Eglise. La renonciation du pape
Benoît XVI puis l’élection de son
successeur, le saint Père François ont
suscité tour à tour admiration, peur,
angoisse, espérance dans le peuple
chrétien, mais aussi et surtout à un
niveau mondial.
Si on pouvait imaginer que ce phénomène pour sympathique et extraordinaire qu’il soit, ferait long feu, force
est de constater que l’image médiatique de l’Eglise reste résolument
positive et que la côte de popularité
du pape François reste insensible à
l’usure des jours et des mois.
Mon propos n’est pas ici d’épiloguer
sur les raisons de cette lune de miel
prolongée, mais bien plus de repérer
l’extraordinaire opportunité qui nous
est ainsi offerte pour répondre à notre
vocation. Je retiendrai simplement
quelques grandes lignes de l’exhortation apostolique « Gaudium Evangelii » publiée fin 2013. Le pape ne
nous dresse pas le programme cadre

pour l’Eglise universelle des années à
venir, mais il nous donne quelques repères (que nous connaissons tous !) qu’il
s’agit d’abord d’intégrer dans nos existences pour poursuivre la mission de
l’Eglise. Il est bon de les réentendre en
ce temps de carême.
Tout d’abord, c’est notre propre conversion tant personnelle que communautaire qui est primordiale. Tous nos
programmes pastoraux, nos plans cadres
ne peuvent que découler de cette conversion et non l’inverse. Dit autrement, il
n’y a pas de recettes miracles qui suscitera notre conversion et la conversion du
monde. Mais notre conversion est un
préalable pour qu’ensuite nos actions
soient porteuses et ajustées au témoignage de cette Bonne Nouvelle qui nous
a convertis.
Les réalisations et actions trouveront ainsi leur juste place et nous vérifierons leur
opportunité si elles sont en écho avec
cette parole de Jésus « C’est à l’amour
que vous aurez les uns pour les autres,
que tous reconnaîtront que vous êtes
mes disciples » (Jean 13,35).
Abbé Pierre Guerigen, curé de Notre-Dame

Annonces du 22 au 30 mars 2014
Samedi 22/03

17h30
Dimanche 23/03

St Eucaire

Messe

3è dimanche de Carême

09h00

St Maximin

11h00

St Martin

Messe (+Calogero Micciche,+Manuel da Costa,
+Jean-Luc Montagut)
Messe (+Monique Venner)

18h30
Lundi 24/03

Notre Dame

Messe (+ Famille Cescutti-Thiel)

18h15

Saint Eucaire
Messe
Annonciation du Seigneur - Solennité
Notre Dame
Cf encadré ci-contre

Mardi 25/03
De 7h30 à 20h
Mercredi 26/03
17h30

St Martin

Adoration

18h15

St Martin

Messe (+ Marya Juillien)

17h30

St Maximin

Adoration

18h15
Vendredi 28/03

St Maximin

Messe

08h00

Notre Dame

Laudes

15h00

St Martin

Chemin de Croix

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe

St Eucaire

Messe

Jeudi 27/03

Samedi 29/03

17h30
Dimanche 30/03

4è dimanche de Carême

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe

18h30

Notre Dame

Messe (Vincenzo d’Angelo et Gaetano Ferrara)

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

AGENDA

Solennité de l’Annonciation
Mardi 25 mars 2014
À l’église Notre Dame
07h30 Angélus suivi des laudes
09h00 Prière du Rosaire
11h00 Grand’Messe de l’Annonciation
12h00 Angélus
12h30 Repas paroissial
14h30 Prière Charismatique
16h00 Prière du Rosaire
17h00 Vêpres
18h30 Prière du Rosaire
20h00 Grand’Messe de l’Annonciation
● Dim 23/03 Dimanche autrement
sur le thème « se découvrir
frères »
Eglise St Martin, rendez-vous dès
9h30 pour tous les âges (café d’accueil et catéchèse pour enfants,
jeunes et adultes)
11h00 messe des familles
12h00 apéritif paroissial

● Dim 30/03 Conférences de Carême
15h Cathédrale de Metz. « Eloge
des larmes »par Anne Lécu

● Jeu 27/03 Chemins d’Art et de
Foi
20h, salle Braun, rue Mozart : Clio
de Charles Péguy, adaptation théâtrale de Valérie Aubert et Samir
Siad, (10 € l'entrée)

● Jeu 03/04 Lecture de l’Evangile
de Saint Matthieu
20h au presbytère St Martin. Cette
lecture est ouverte à tous ceux qui
souhaitent lire ensemble l’Evangile
de St Matthieu

● Ven 28/03 Journée avec le
CCFD
18h Bol d’or de Carême à l’école de
Lassalle (rencontre entre l’école et
les paroissiens)
20h rencontre avec Mme LIM Mony, partenaire cambodgien du
CCFD à l’église St Martin

● Ven 05/04 Prière de Taizé
16h à Notre Dame, répétition en
vue de la prière de Taizé du 12 avril
pour les 24h de vie

● Mer 02/04 Catéchuménat
20h30 Presbytère Notre Dame.
Cette rencontre est ouverte à tous
les adultes qui souhaitent se préparer au baptême, à la confirmation ou
à la communion.

