L’accueil Saint Vincent de Metz
Fête sa première année d’existence.

Communauté de Paroisses St Arnoul
Notre Dame ● St Eucaire ● St Martin ● St Maximin
www.cathometz.fr

.
Le 4 octobre dernier au 14 rue du Wad Billy à Metz, un après- midi festif a
réuni les habituées du lieu autour d’un buffet de desserts et d’une piste de
danse Les personnes accueillies et les bénévoles des équipes avaient réalisé le
décor au cours des semaines précédentes.
La convivialité et le plaisir de se retrouver ont permis un échange très enrichissant pour les unes comme pour les autres. Ce sont ces instants privilégiés que
l’on retrouve tous les jeudis et les 1er dimanche de chaque mois de 14 à 17h.
Situé au 14 rue du Wad-Billy, cet accueil est ouvert à toutes les femmes désireuses de rencontrer d’autres femmes souhaitant rompre leur solitude dans un
lieu d’écoute et de solidarité. Il a pour but de faire grandir les personnes accueillies et leur apprendre à se remettre en marche.
Pour plus de renseignements sur cet accueil :
Equipes St Vincent de Metz,
Maison de la Solidarité
6 bis bld Paixhans
57000 METZ
Tel : 03 87 36 38 40
metz@equipes-saint-vincent.com

________________________________________________________________________

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

www.cathometz.fr
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.: 03.87.75.61.78 saintmartinmetz@gmail.com

21 octobre 2012●29 me dimanche du temps ordinaire

L'Europe a l'honneur !
.
De passage à Scy-Chazelles, je
suis surpris par la présence, aux côtés
de l'église fortifiée qui abrite la tombe
du fondateur de l'Europe, d'un nouvel
ensemble de bronze monumental.
Intrigué, je m'en approche et me retrouve pour quelques instants, intégré
dans le cercle des quatre personnages
qui le composent. Me voilà presque
gêné de m'immiscer dans les secrets
que se partagent les quatre pères de
l'Europe. Ils sont là, debout, conversant, du haut de leurs deux mètres, de
manière détendue et paisible: Robert
Schuman, Jean Monet, Konrad Adenauer et Alcide De Gasperi.
Je découvre que ce monument a été
offert par la Russie à la mémoire de
Robert Schuman et de l'unité européenne qu'il a favorisée par son action politique... Quelle surprise... La
Russie célébrant le projet européen!
Rendez-vous compte! Il nous faut accueillir ce cadeau de la Russie pour
reconnaître combien le projet européen constitue un bienfait pour le
monde et un signe de paix adressé
aux nations!
Le lendemain de ma petite escapade à
Scy Chazelles, les médias annoncent
une autre nouvelle qui fait le tour du
monde: l'Union Européenne vient de
se voir attribuer le prix Nobel de la
Paix 2012 pour avoir pacifié un conti-

nent coutumier des guerres ! Là encore,
le symbole est fort : la Norvège, pays
hôte du Nobel de la paix, n'est pas
membre de l'Union Européenne. C'est
encore de l'extérieur des frontières européennes que vient la reconnaissance de
l'aventure extraordinaire que nous vivons.
Ce prix Nobel survient à un moment où
l'unité européenne est mise à rude
épreuve par la crise de la zone euro. Le
comité Nobel précise que le projet européen s'est employé «pendant plus de six
décennies à promouvoir la paix et la réconciliation, la démocratie et les droits
de l'homme en Europe».
Il y a de quoi être fier de celui qui repose
tout près de Metz, fier de Robert Schuman dont la foi et l'intelligence politique
ont permis d'ouvrir une ère de paix sur
notre continent. En cette année Robert
Schuman qui vient de s'ouvrir il y a peu,
c'est un motif supplémentaire d'action
de grâce... Dommage que les héritiers
directs de son action et les premiers bénéficiaires que nous sommes de la paix
qu'il a rendue possible, nous les Mosellans, aient besoin de ces initiatives russes
ou norvégiennes pour s'en souvenir !
Jean-Christophe MEYER, curé

Annonces du 20 au 28 octobre
Samedi 20/10
18h30
Dimanche 21/10

St Eucaire

Messe (+Famille De Almeida)

e

29 dimanche du temps ordinaire

09H00

St Maximin

Messe (+Famille Gerber-Lombardini)

11H00

St Martin

Messe (+Anna Cerdeira,+Luis Gracho,+Maria
Pulqueria,+José Pinto-Grégorio, + Familles
Paquet-Jung, +Carloni Libero, +Joséphine
Sar)

18h30

Notre Dame

Messe

St Eucaire

Messe

Lundi 22/10
18h15

AGENDA

●Parcours Zachée
Rendez-vous lundi 22 octobre à 20h30
au presbytère Notre Dame 23 rue de la
chèvre .

●Catéchèse paroissiale de l’enfance
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

●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.

●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)

●Parcours Youcat

Mardi 23/10
17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Prière des jeunes adultes

17h30

St Martin

Adoration

18h15

St Martin

Messe

17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

19h00

Mission étudiante

Messe

La première rencontre de l’année a lieu
le dimanche 28 octobre à 19h45 à
l’église Notre Dame

Mercredi 24/10

Jeudi 25/10

●Quête pour les missions
Dimanche 21 octobre , la quête sera

effectuée au profit des œuvres pontificales missionnaires..
INFORMATIONS

Vendredi 26/10
08h00
17h30
18h15
Samedi 27/10

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chapelet
Messe

18h30

St Eucaire

Messe

e

Dimanche 28/10
30 dimanche du temps ordinaire
09h00
St Maximin
Messe (+Charles Muller)
11h00
St Martin
Messe (+Anna Cerdeira,+Luis Grancho,+Maria
Pulqueria,+José Pinto-Grégorio)
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

●Concert d’orgue à St Martin

●Concert à Notre Dame

Pour marquer son départ après 40
années passées au service de la paroisse St Martin de Bernard Bubel, organiste à St Martin donnera un concert
d’orgue dimanche 28 octobre à 17 h .
Au programme: des œuvres de Messiaen, Couperin, Gounod, Liszt et la
participation du chœur mixte de
Moyeuvre-Grande sous la direction
d’Alain Bubel.

Concert d’orgue le 4 novembre à 16h à
Notre Dame. Œuvres de Bach .

●Scouts Unitaires
Contact : Mr et Mme J.F.Klos
06 37 94 36 28
troupemarine.metz@gmail.com

