Communauté de Paroisses St Arnoul

Fête de la Saint Martin
11 Novembre 2012
Eglise St Martin de Metz

9h :
Prière des laudes avec les séminaristes
11h :
Messe solennelle
15h-17h :
Animation et catéchèse pour les enfants
16h :
Les Vitraux de Maréchal « La vie de St Martin » : lecture
artistique et spirituelle à 2 voix (Virginie Trimbur, doctorante en histoire de
l’art et Abbé Jean-Christophe Meyer, curé de St Martin)
17h :
Prière de louange (chorales africaines et des Iles)
17h30 :
Procession aux flambeaux dans le quartier.
18h30 :
Partage du repas.
20h :
Prière des Complies
Eglise St Martin, place St Martin 57000 METZ
03 87 75 61 78 saintmartinmetz@gmail.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

Notre Dame ● St Eucaire ● St Martin ● St Maximin
www.cathometz.fr
28 octobre 2012●30 me dimanche du temps ordinaire

Evangélisation et division des chrétiens
Frère Alois, prieur de la Communauté œcuménique de Taizé, est
intervenu au synode sur la nouvelle évangélisation le 16 octobre, en tant qu’invité spécial. Il
a souligné le lien fort qui existe
entre les divisions entre chrétiens et les difficultés à annoncer
l’Evangile, plus particulièrement
aux jeunes.
« À Taizé, ce que nous cherchons
ardemment pour les milliers de
jeunes catholiques, protestants
et orthodoxes de divers pays qui
séjournent chez nous, c’est de
les aider à faire une expérience
de communion. Le “pèlerinage
de confiance sur la terre” que
nous animons sur les divers continents n’a pas d’autre objectif.
La recherche d’une relation personnelle avec Dieu, à travers la
beauté des chants, le silence, la
simplicité de la liturgie, est au
cœur de ces rencontres. Cet
œcuménisme de la prière n’encourage pas une tolérance facile.
Il favorise une écoute mutuelle

exigeante et un dialogue vrai.
La division des chrétiens est un
obstacle à la transmission de la foi.
Pour les jeunes générations, à un
moment donné il devient irrésistible
d’anticiper l’unité. Quand nous confessons le Christ ensemble, l’Évangile rayonne d’une nouvelle manière aux yeux de ceux qui ont
peine à croire.
À Taizé, nous ne voulons pas retenir les jeunes autour de nous mais
les mettre en lien avec l’Église. Si
les Églises locales, les paroisses,
les communautés, les groupes
étaient d’abord des lieux de communion! Des lieux où l’on fait confiance aux jeunes, où nous nous
soutenons mutuellement, mais aussi où nous sommes attentifs aux
plus faibles, à ceux qui ne partagent pas nos idées... L’espérance et
la foi peuvent naître quand il y a
une expérience de communion »
Voici des paroles que nous pouvons
faire nôtres et intégrer dans nos
projets d’évangélisation !
Abbé Pierre Guerigen, curé

AGENDA

Annonces du 27 Octobre au 4 Novembre
Samedi 27/10
18h30
Dimanche 28/10

●Parcours Youcat
St Eucaire

Messe

30ème dimanche du temps ordinaire

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

09H00

St Maximin

Messe (+Charles Muller)

11H00

St Martin

Messe (+Anna Cerdeira,+Luis Grancho,+Maria Pul-

●Prière pour les Vocations

18h30
19h45

Notre Dame
Notre Dame

Messe
Parcours YouCat

À 17h30, ce dimanche 4 novembre, à
Notre-Dame, prière pour les Vocations
au cours des vêpres et de l’adoration

St Eucaire

Messe

17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Prière des jeunes adultes

17h30

St Martin

Adoration

18h30

St Eucaire

Messe anticipée de la Toussaint

queria,+José Pinto-Grégorio)et Anne Migneni

Lundi 29/10
18h15
Mardi 30/10

Mercredi 31/10

Jeudi 01/11

●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.

●Rencontre œcuménique pour tous
Samedi 10 novembre à la Maison St
André de Peltre de 9h à 16h.
« Annoncer l’Evangile : dialogue avec
quel(s) monde(s)
Plus de renseignements :
Jean Marie Rey au 03 82 58 63 31 ou
jeanm.rey@free.fr

Solennité de la Toussaint

09h00

St Maximin

Messe de la Toussaint

11h00

St Martin

Messe de la Toussaint

18h30

Notre Dame

Vendredi 02/11
09h00
18h15

Commémoration de tous les fidèles défunts
St Maximin
Messe pour les défunts
St Martin
Messe pour les défunts

20h00

Notre Dame

INFORMATIONS

(+Michel Froment, Famille Loeillet-Aubrillon)

Messe de la Toussaint

Messe pour les défunts (+Leakava Héléna,+Lamataki Nisefolo,+Kilama Atonio)

Samedi 03/11
18h30
St Eucaire
Messe (+Marcelino Da Mota)
e
Dimanche 04/11
31 dimanche du temps ordinaire
09h00

St Maximin

Messe ( pour une malade)

11h00

St Martin

Messe (Familles Paquet-Jung,Familles Krause-

17h30
18h30

Notre Dame
Notre Dame

Prière pour les vocations (Vêpres et adoration)
Messe

Fournier-Bousch

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

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

●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.

Dans le cadre de la collecte nationale du
Secours Catholique, le « Grand Chœur
Mixte de l’école de musique du Sablon »
se produira le dimanche 18 novembre à
16h à l’église Notre Dame.
Le Secours Catholique a besoin de vous.
Rejoignez-nous en participant à cette
chaîne « Les Voix de la Solidarité ».

