L’engagement des chrétiens dans la société

Communauté de Paroisses St Arnoul
Notre Dame ● St Eucaire ● St Martin ● St Maximin

Mercredi 10 Octobre 2012 à 20h30
Amphithéâtre de l’Institution De La Salle, rue Devilly Metz Queuleu

7 octobre 2012●27 ème dimanche du temps ordinaire

Table ronde animée par Robert Scholtus
Avec Jean-Louis Schlegel, sociologue et éditeur,
Antoine Sondag, responsable des
« Etudes et recherches internationales »du Secours Catholique,
Et Marc Stenger, évêque de Troyes, président de Pax-Christi-France,
responsable du groupe de travail « Ecologie et environnement » de
la conférence des Evêques.
La figure du « militant chrétien », solidaire de tous les combats
pour la justice et la paix, aurait-elle cédé le pas à celle de l’ultracatholique préoccupé par son affirmation identitaire?
L’Eglise serait-elle fidèle à sa mission si l’Evangile dont elle se
réclame ne s’attestait pas dans les services qu’elle se doit de rendre
à la société et si elle n’apportait pas sa contribution au vivreensemble?
Qu’en est-il aujourd’hui de l’engagement des chrétiens sur les
nouveaux chantiers qui s’ouvrent à eux en ces temps de crise et de
mutations?

Dès ce week- end vous pouvez retrouver toutes ces informations
sur le site : www.cathometz.fr
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
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Annonces du 6 au 14 Octobre
Samedi 06/10
18h30

St Eucaire

Pas de messe

27edimanche du temps ordinaire

Dimanche 07/10
10H30

St Maximin

Messe unique de rentrée de la
Communauté de Paroisses Saint Arnoul

11H00

St Martin

Pas de messe

18h30

Notre Dame

Pas de messe

St Eucaire

Messe

17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Prière des jeunes adultes

Lundi 08/10
18h15
Mardi 09/10

Mercredi 10/10
17h30

St Martin

Adoration

18h15

St Martin

Messe (+Marcelle Boussin)

AGENDA

●FORUM PAROISSIAL

●Messe à la cathédrale
Une messe d’action de grâces pour les
50 ans du Concile Vatican II et le 25 ans
d’ordination épiscopale de Mgr Raffin
aura lieu Dimanche 14 octobre à 16h.
●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.

Jeudi 11/10

25 anniversaire

de l’ordination épiscopale de Mgr Pierre RAFFIN

●Groupe 6è-5è

17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

19h00

Mission étudiante

Messe

Première rencontre des jeunes collégiens mercredi 17 octobre de 17h à 18h
au presbytère St Martin.

e

●Catéchèse paroissiale de l’enfance

Vendredi 12/10
08h00

Notre Dame

Laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe

St Eucaire

Messe (+Marcelino da Mota, +José Marinho)

A l’approche de la Toussaint, les enfants
de primaire (6-11 ans) sont invités à se
retrouver samedi 20 octobre de 10h à
12h à l’église St Martin

Samedi 13/10
18h30
14/10

28e dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe (+Famille Da Costa)

11h00

St Martin

Messe (+Familles Da Costa Camelo, +Anna
Cerdeira,+Luis Grancho,+Maria Pulqueria,+José
Pinto-Grégorio, +Antoine et Océane Baric)

18h30
19h45

Notre Dame
Notre Dame

Messe
Prière de Taizé

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

Dimanche 7 octobre
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
10h30

●Actes des Apôtres
La lecture des chapitres 20 et 21 aura
lieu lundi 15 Octobre à 15h , 21 rue
Maurice Barrès.

●Lecture de l’Evangile de Jean
Atelier biblique animé par Robert
Scholtus jeudi 18 Octobre à 20h30 au
presbytère St Maximin 61 rue Mazelle

●Groupe après-communion CM1-CM2
Les enfants intéressés se retrouvent
mercredi 10 octobre à 17h au presbytère St Martin

●Eveil à la Foi des enfants de 3-6 ans
Les enfants et leurs parents sont invités samedi 20 octobre à 10h30 à
l’église St Martin (oratoire)

INFORMATIONS

●Chorale

●Concert à l’église Notre Dame

Pour animer la messe de St Martin de
11h une fois par mois, une chorale voit
le jour. Première répétition samedi 13
octobre à 10h30 au presbytère St Martin. (ouverte à tous : enfants, jeunes,
parents, etc…)

Concert violon et orgue avec Bertrand
Walter au violon dimanche 14 Octobre
à 16 h.
●Scouts Unitaires
Contact : Mr et Mme J.F.Klos
06 37 94 36 28
troupemarine.metz@gmail.com

