Semaine missionnaire mondiale 2012

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

Du 14 au 21 octobre
La Semaine Missionnaire Mondiale se situe cette année dans
un cadre tout particulier et voici ce qu’en dit Benoît XVI dans son message pour
la journée mondiale des missions : « Le 50e anniversaire de l'ouverture du concile
Vatican II, l'ouverture de l'Année de la foi et le Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation concourent à réaffirmer la volonté de l'Église de s'engager
avec plus de courage et d'ardeur dans l’œuvre missionnaire afin que l'Évangile
parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. [...] La célébration de l'Année de la foi
et du Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation constitueront des occasions propices en vue de la relance de la coopération missionnaire ».
Vatican II donne une vision de l’Eglise renouvelée et plus évangélique ; vision plus dynamique, mais aussi plus exigeante, qui rend les chrétiens plus responsables. De cette nouvelle compréhension de l’Eglise découle également un
nouveau souffle pour l’engagement missionnaire qui revient à tout baptisé.

14 octobre 2012●28 ème dimanche du temps ordinaire

Quand le rire se prend au sérieux.
Jusqu’à une époque récente, l’humour était une vertu
recommandée par les sages
qui considéraient qu’en bien
des circonstances il fallait prendre le parti d’en rire.

www.cathometz.fr

Aujourd’hui le rire est devenu un parti qui cherche à imposer sa loi et à instaurer une
république de la rigolade. Les
bouffons d’hier qui animaient
les cours de récréation, les repas de noces et les soirées
entre copains ont pris le pouvoir. Ils étaient des amuseurs,
ils sont désormais des professionnels de la communication,
ils squattent les radios, inondent le marché médiatique.

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

Passe
encore
qu’ils
soient grassement payés par le
Système qu’ils s’emploient à
tourner en dérision. Le comble,
c’est qu’ils se prennent au sérieux et se font passer pour

Nous n’avons certainement pas fini de nous laisser éclairer par l’Esprit qui
a éclairé les Pères du Concile pour assimiler son enseignement et à nous laisser
interpeller pour qu’il passe dans nos manières d’être et d’agir.
Le 21 octobre la quête sera faite au profit des Œuvres Pontificales Missionnaires.
________________________________________________________________________

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

l’incarnation de la liberté d’expression et des valeurs démocratiques. Si nous faisions la grève
du rire, sûr qu’ils en appelleraient
aux forces de l’ordre !
Selon un vieil adage latin, la
corruption du meilleur engendre
le pire. C’est bien vrai : quand le
rire se met à pontifier, à donner
la leçon et à tenir lieu de conscience morale et politique, il engendre l’ennui et la veulerie.
Face à la montée de cet intégrisme de la rigolade, on n’a
plus envie de reprocher au Jésus
de l’Evangile de ne jamais rire.
Mais on lui saura gré de nous
avoir laissé en héritage ce que le
poète Jean Grosjean appelait
« l’ironie christique ».

Robert Scholtus, curé

Annonces du 13 au 21 Octobre
Samedi 13/10
18h30
Dimanche 14/10

St Eucaire

Messe (+Marcelino da Mota, +José Marinho)

e

28 dimanche du temps ordinaire

09H00

St Maximin

Messe (+Famille Da Costa)

11H00

St Martin

Messe (+Familles Da Costa Camelo, +Anna Cerdeira,+Luis

18h30
19h45

Notre Dame
Notre Dame

Messe
Prière de Taizé

Lundi 15/10
18h15

Grancho,+Maria Pulqueria,+José Pinto-Grégorio, +Antoine et
Océane Baric, +Angel et Marie-Hélène Lechner, +Mr Fontaine, +Mr et Mme Delepé, +Mme Koeslek)

Ste Thérèse d’ Avila
St Eucaire

Messe

●Messe à la cathédrale
Une messe d’action de grâces pour les
50 ans du Concile Vatican II et les 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.

●Actes des Apôtres

●Catéchèse paroissiale de l’enfance

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

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

●Groupe 6è-5è

Mardi 16/10
17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Prière des jeunes adultes

Mercredi 17/10

AGENDA

St Ignace d’ Antioche

17h30

St Martin

Adoration

18h15

St Martin

Messe

Jeudi 18/10

St Luc , Evangéliste

17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

19h00

Mission étudiante

Messe

08h00

Notre Dame

Laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe (+Bernard Dorry, +Thérèse Meillon)

St Eucaire

Messe (+Famille De Almeida)

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

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

●Concert à l’église Notre Dame
Concert violon et orgue avec Bertrand
Walter au violon dimanche 14 Octobre
à 16 h.

Vendredi 19/10

●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)

●Concert d’orgue à St Martin
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.

Samedi 20/10
18h30
Dimanche 21/10

INFORMATIONS

e

29 dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe (+Anna Cerdeira,+Luis Grancho,+Maria
Pulqueria,+José Pinto-Grégorio, + Familles Paquet-Jung)

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

●Chorale
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…)

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

