Messe du 7 Octobre à Saint Maximin et
Forum de la Communauté de paroisses Saint Arnoul
Vous êtes tous chaleureusement invités avec vos enfants*
à participer à cette journée qui débutera à
10h30 par la messe
A la sortie de la messe, le Conseil de Fabrique de l’église, vous offrira l’apéritif.
14h : nous nous retrouvons salle St Maximin pour un forum sur les réalités sociales
de notre quartier
Au programme :

La démarche Diaconia 2013 au sein de l’Eglise de France

La présence de l’Eglise que nous souhaiterions développer ou créer au

sein de notre communauté de paroisses

3 apports avec
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Les équipes Saint Vincent.
L’Equipe « Rue »
Synthèse et conclusion
16h : Vêpres
Nous espérons vous voir nombreux lors de ce temps fort.
Les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale avec leurs curés :
Abbé Gérard Christ, Abbé Pierre Guerigen,
Abbé Jean-Christophe Meyer et Abbé Robert Scholtus
*Une garderie est assurée durant le temps de la messe et l’après-midi de 14 à 16h.

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

Communauté de Paroisses St Arnoul
Notre Dame ● St Eucaire ● St Martin ● St Maximin
30 Septembre 2012●26 ème dimanche du temps ordinaire

Il nous manque la parole …
Les médias nous abreuvent jour après
jour de récits de violences diverses : que ce
soit le résultat de guerres et d’affrontements
internationaux, de conflits sociaux ou encore
de tensions entre communautés ethniques. Il
nous semble que tout cela est inéluctable…
que le cœur de l’homme ne peut être changé
fondamentalement. Rien n’y fait : pas même
l’étalage de discours et protestations en tous
genres !
Il est bon de se laisser interroger par le travail
de l’ethnologue Marcel Mauss, dans son célèbre « Essai sur le don » : il montre comment
les sociétés ont dû apprendre d’abord à poser
les armes pour se parler.
« C’est ainsi que le clan, la tribu, les peuples
ont su - et c’est ainsi que, demain, dans notre
monde dit civilisé, les classes, les nations et
aussi les individus doivent savoir - s’opposer
sans se massacrer et se donner sans se sacrifier les uns aux autres… Les Chroniques
d’Arthur racontent comment le roi Arthur, avec
l’aide d’un charpentier de Cornouailles, inventa cette merveille de sa cour : la Table Ronde
miraculeuse autour de laquelle les chevaliers
ne se battirent plus. Il est inutile d’aller chercher bien loin quel est le bien et le bonheur. Il
est là, dans la paix imposée, dans le travail
bien rythmé, en commun et solitaire alternativement, dans la richesse amassée puis redistribuée, dans le respect mutuel et la générosité réciproque que l’éducation enseigne ».

Force est de constater qu’aujourd’hui encore, la
parole manque et fait place à la violence.
N’en restons pas trop vite à la dénonciation des
jeunes qui, n’ayant pas les mots pour verbaliser
leur frustrations et leurs requêtes, sombrent dans
la violence. Il en est de même dans certains
quartiers, quand des communautés n’arrivent
plus à vivre en paix, quand à Marseille, des riverains d’une cité contraignent à la fuite des familles Roms et incendient leur campement…
N’oublions pas non plus la violence qui couve à
Florange, autour d’ArcelorMittal et l’incapacité de
la direction de l’entreprise, mais aussi des gouvernants quels qu’ils soient, à dire la vérité aux
salariés.
Sans parole, le monde sombre dans la violence.
Sans parole vraie, faudrait-il préciser. Car cet
impératif social n’est pas à confondre avec je ne
sais quelle entreprise de communication, destinée simplement à ne pas se dire de mots et à
couvrir la réalité d’un pudique voile que l’on appelle le politiquement correct. Il nous manque
bien souvent la parole… une parole vraie, qui n’a
pas peur d’écouter l’autre avant de chercher des
solutions à sa place, loin des paroles en l’air
prononcées si souvent, loin des tentatives vaines
de communication qui cachent en réalité la volonté d’imposer ses vues…
Jean Christophe MEYER, curé

AGENDA

Annonces du 29 Septembre au 7 Octobre
Samedi 29/09
11h00
18h30
Dimanche 30/09

St Michel, St Gabriel, St Raphaël
St Martin
Messe de Requiem pour le Général Jean Appolinaire-Esteux.
St Eucaire
Messe anticipée (+Mr Holler Jean-Nicolas et
+Julien Vroone)
e

26 dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe (+Mr Jacques Meyer, +Jean-Yves De Lanux-famille Gopal, +Jacqueline et Robert Legrand)

18h30

Notre Dame

Messe de rentrée des jeunes étudiants et jeunes
professionnels (+Roméo Adoukonou)

Lundi 01/10
18h15

Ste Thérèse de l’ Enfant Jésus
St Eucaire

Mardi 02/10

Messe

Sts Anges Gardiens

17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Prière des jeunes adultes

Mercredi 03/10

St Chrodegang

17h30

St Martin

Adoration

18h15

St Martin

Messe

Jeudi 04/10

St François D’Assise

17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

19h00

Mission étudiante Messe

●WE du 6-7 octobre

●FORUM PAROISSIAL

Pour favoriser le rassemblement de
notre communauté : MESSE UNIQUE le
dimanche à 10h30 à St MAXIMIN
●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.
●Engagement des chrétiens dans la
société.
Table ronde animée par Robert Scholtus
mercredi 10 octobre à 20h30 à l’amphithéâtre de l’Institution De La Salle, rue
Devilly Metz Queuleu.
●Première Communion
Les parents qui souhaitent inscrire
leurs enfants sont invités à le faire auprès du Père Jean Christophe Meyer au
25 rue des Huiliers avant la fin de cette
semaine .

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
12h00 : repas préparé par les étudiants
14h00 : Visite de la cathédrale de Metz
16h00 : Goûter, adoration, louange
18h30 : messe de rentrée présidée par
Mgr Raffin.

Vendredi 05/10
08h00

Notre Dame

Laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe

St Eucaire

Pas de messe

Samedi 06/10
18h30
Dimanche 07/10

INFORMATIONS

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

e
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10h30

St Maximin

Messe de rentrée unique pour les 4 paroisses

11h00

St Martin

Pas de messe

18h30

Notre Dame

Pas de messe

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

●Acat
La prochaine réunion aura lieu le 1er
octobre à 20h30 au presbytère Notre
Dame.

●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

