Tu es étudiant ou jeune professionnel et tu viens d’arriver à Metz ?
Les jeunes Messins t’attendent dans leur paroisse !

Communauté de Paroisses St Arnoul

Au presbytère de l’église Notre-Dame, les jeunes professionnels se retrouvent une fois par mois pour une soirée à thème. La 1ère soirée de l’année est
prévue le jeudi 20 septembre à 20h. (http://jpcmetz.blogspot.fr)

Notre Dame ● St Eucaire ● St Martin ● St Maximin

Les étudiants de la ville ont l’habitude de se réunir à l’aumônerie universitaire: La Mission Etudiante Catholique (la « Mé », pour les intimes !). C’est
un lieu d’accueil où l’on se retrouve tous les jeudis soirs de 19h à 22h, au
cours d’une messe suivie d’un repas et d’une soirée (conférences, chants, sorties ciné…). (http://www.facebook.com/metzionetudiante) ou le site

RENTRÉE ET ASTRONOMIE …

http://www.metzionetudiante.net
Les deux générations se rencontrent aussi tous les mardis soirs à 19h à
l’église Notre-Dame pour partager un repas suivi d’un temps d’adoration.
Tous les étudiants et les jeunes professionnels de la ville sont invités à une
messe de rentrée, le dimanche 30 septembre à 18h30 à l’église NotreDame.
Cette messe sera présidée par Mgr Raffin, évêque de Metz, et sera précédée
d’une journée festive avec au programme:
12h: Repas préparé par les étudiants
14h: Visite de la cathédrale de Metz—16h: Goûter, adoration, louange
18h30: Messe de rentrée
Pour toute information, n’hésitez pas à rester quelques minutes après la messe
dominicale de l’église Notre-Dame (18h30 !), des jeunes sympas rôdent toujours dans l’église !
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 13 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
St Maximin : 61 Rue Mazelle 57000 Metz Tel : 03 72 13 01 93 saintmaximin@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

9 Septembre 2012●23 ème dimanche du temps ordinaire

Depuis quelques jours, c’est la rentrée… Tout le monde s’affaire à relancer les activités qui se trouvaient ralenties et interrompues pendant les
grandes vacances … Rentrée des
classes, des activités sportives et artistiques, des groupes paroissiaux en tous
genres…
Tout recommence… les rythmes s’accélèrent, les agendas se remplissent …
Même si, pour certains, la rentrée rime
avec nouveauté, il faut bien avouer que
souvent, elle s’impose à nous et nous
fait entrer dans un rythme de vie cyclique qui peut paraître usant. Une nouvelle année s’ouvre, avec son lot de
rendez-vous prévisibles, d’événements
incontournables, de marronniers médiatiques qui commencent à lasser… Tout
recommence… jusqu’à l’année prochaine. Et les années passent, tranquillement …
Dans l’actualité routinière de la rentrée,
une information paraît… La sonde
Voyager 1, lancée à la conquête de
notre système solaire il y a 35 ans, continue sa route à plus de 18 milliards de
kilomètres de la Terre, bien loin de nos
petites préoccupations terriennes. Elle
repousse les limites de l’espace. Elle

s’apprête à quitter notre galaxie : elle sort
de l’héliosphère, zone d’influence du soleil où baignent la terre et les autres planètes du système solaire, pour entrer
dans le gaz interstellaire, celui à partir
duquel se forment les étoiles.
Voilà une information qui ne risque pas
de changer grand-chose à notre quotidien, me direz-vous ! Pas si sûr … elle
nous invite à ouvrir les yeux, à regarder
le monde et notre vie avec émerveillement, à ne pas nous contenter de vivoter
tranquillement dans nos habitudes que le
cycle des saisons et des années scolaires nous imposent.
Si nous dirigeons nos yeux vers les
étoiles, si nous acceptons que notre vie
soit une aventure à la découverte du
monde et des personnes qui nous entourent, si nous choisissons de nous renouveler plutôt que de nous prélasser dans
la routine du « on a toujours fait comme
ça », notre vie peut devenir plus riche et
plus belle. Chaque année qui passe, imperceptiblement, nous éloigne de ce que
nous étions, pour faire de nous des
hommes et des femmes renouvelés et
ouverts à l’infini des relations humaines… Bonne aventure !
Jean Christophe MEYER, curé

Annonces du 8 au 16 Septembre
Communauté de paroisses St Arnoul de Metz Centre
Samedi 8/09
18h30
Dimanche 9/09

Nativité de la Vierge Marie
St Eucaire

Messe anticipée (+Da Mota Marcelino)

23ème dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe (Famille Sar vivants et défunts)

18h30

Notre Dame

Messe

St Eucaire

Messe

Lundi 10/09
18h15
Mardi 11/09
17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Prière des jeunes adultes

17h30

St Martin

Adoration

18h15

St Martin

Messe

Mercredi 12/09

Jeudi 13/09

St Jean Chrysostome

17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

19h00

Mission étudiante Messe

Vendredi 14/09

Notre Dame

Laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe

18h15
Dimanche 16/09

●FORUM PAROISSIAL

●Parcours Zachée
La rencontre se déroulera le 10 septembre à 20h30 au presbytère Notre
Dame.

Le 7 Octobre

Les parents qui souhaitent inscrire leurs
enfants sont invités à une rencontre le
Jeudi 24 septembre à 20h, salle Jean
Poiré à Saint Martin.

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

●Confirmation

●Actes des Apôtres

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.

La lecture des chapitres 18 et 19
aura lieu le 18 septembre à 15h , 21
rue Maurice Barrès.

●Première Communion

10h30

●Prière des Mères
Messe de rentrée pour tous les groupes
de prière des Mères de la ville de Metz
mardi 11 septembre à 20h à l’église St
Martin. Toutes les mamans souhaitant y
participer sont les bienvenues.

La Croix Glorieuse

08h00

Samedi 15/09

AGENDA

Notre Dame des Douleurs
St Eucaire
ème

24

Messe anticipée (+José Marinho)

dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

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

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

INFORMATIONS

●Quête du 9 Septembre
La quête du 9 septembre est destinée aux services diocésains d’enseignement religieux et de catéchèse.

●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 Jean François Klos
06 37 94 36 28
troupemarine.metz@gmail.com

