Veillée de Prière
A l’église Notre-Dame de Metz
Mercredi 28 novembre à 20h
En présence de frère Maxime, de Taizé

Communauté de Paroisses St Arnoul
Notre Dame ● St Eucaire ● St Martin ● St Maximin
www.cathometz.fr
18 novembre 2012 ● 33 ème dimanche du temps ordinaire

La prière de Taizé :
Une prière accessible,
Une prière méditative
Une prière du cœur!
Prochaines prières à Notre-Dame
9 décembre 2012 à 19h45

Pèlerinage de confiance de Taizé à Rome
du 27 décembre au 3 janvier 2013
(tracts d’inscription dans les églises)
Renseignements à : jeunescathos57@gmail.com

Année de la foi—Porta fidei
Nous sommes entrés dans une
année de la foi depuis le 11 octobre
dernier. Benoît XVI, convaincu de
l’importance d’aller à la racine de
notre expérience spirituelle, nous
invite à revisiter notre foi, non pas
simplement pour connaître notre catéchisme sur le bout des doigts (ce
qui serait déjà pas mal !), mais pour
redécouvrir à nouveaux frais que la
foi chrétienne est d’abord et essentiellement expérience d’une personne vivante : Jésus Christ.
Comment allons-nous répondre à
cette invitation ? Qu’attendons-nous
de notre communauté de paroisses,
de nos différents lieux ecclésiaux
pour emprunter ce chemin de la rencontre et de l’expérience ?

________________________________________________________________________

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 : 19 rue Mabille 57000 Metz Tel : 03 87 74 08 45 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

Un exemple pourrait être plus parlant
qu’un long développement théorique. Depuis deux ans, l’église NotreDame revit grâce notamment aux
initiatives en direction des étudiants
et des jeunes professionnels. S’il y a
bien un enjeu pour cette génération
de se réapproprier le contenu de leur
foi par des enseignements et le détour du travail intellectuel, la construction d’une communauté chrétienne fraternelle et solidaire est tout
aussi essentielle.

La proposition d’un parcours YouCat
tout au long de l’année pastorale
écoulée et qui se poursuit cette année en est un bel exemple : à la fois
modeste et sans prétention, mais redisant quelques éléments fondamentaux pour qu’un chrétien puisse vivre
sa foi.
Mois après mois, un groupe à taille
variable de jeunes adultes a pu construire par la prière, la relation fraternelle et conviviale un cadre propice
pour entrer dans l’intelligence de la
foi chrétienne en explorant le catéchisme des jeunes (YouCat) et se livrer peu à peu, en confiance pour se
rendre disponible à l’expérience du
Christ présent au fond des cœurs et
dans la relation communautaire.
Ce qui a été construit avec les jeunes
adultes et qui se poursuit n’est qu’un
exemple de ce que nous pouvons
vivre, chacun dans nos diversités respectives, au sein de nos groupes ecclésiaux : prière, fraternité, formation
et appropriation des contenus de la
foi.
Bonne année de la Foi, ma foi !
Pierre Guerigen, curé
NB : Prochain Parcours YouCat dimanche
25 novembre à Notre Dame à 19h30.

AGENDA

Annonces du 17 au 25 novembre
Samedi 17/11
18h30
Dimanche 18/11

Ste Elisabeth de Hongrie
St Eucaire

Messe (+Famille de Almeida)

33ème dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

11h00

St Martin

18h30

Notre Dame

Messe ( +Joséphine et Vincent Gréco, +Familles
Vogel-Stauder, +Christian Perrin)
Messe des familles (+Camelo Da Costa, +Angel et
Marie-Hélène Lechner, +Familles Krause-FournierBousch)
Messe (+Jeannette Thiam et +famille Thiam)

Lundi 19/11
18h15

St Eucaire

Messe

Mardi 20/11
17h30
18h15

Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe

20h00
Mercredi 21/11
17h30

Notre Dame
Prière des jeunes adultes
Présentation de la Vierge Marie
St Martin
Adoration

18h15
Jeudi 22/11
17h30

St Martin

18h15
Vendredi 23/11

St Maximin
Messe
St Clément, Premier Evêque de Metz

08h00
17h30
18h15
Samedi 24/11
18h30

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Tous les saints
St Eucaire

Dimanche 25/11

-5
Les enfants se retrouvent mercredi 21
novembre de 17 à 18h au presbytère
de l’église St Martin .

●28/11 : Association des Amis de

●23/11 : Confirmation des jeunes 4ème

●29/11 : Atelier biblique

●21/11 : Groupe 6

ème

ème

-3ème
Les jeunes qui souhaitent se préparer à
la confirmation sont invités à une rencontre vendredi 23 novembre à 18h30

●24/11 : Chorale

Messe

Ste Cécile
St Maximin
Adoration

Laudes
Chapelet
Messe
Evêques de Metz
Messe (+Eduardo de Almeida)

Solennité du Christ Roi de l’Univers

09h00

St Maximin

Messe (+Familles Krause-Fournier-Bousch)

11h00

St Martin

Messe

18h30
19h30

Notre Dame
Notre Dame

Messe
Parcours YouCat

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

La répétition de la chorale pour l’animation de la messe du 25 novembre à
11h a lieu le samedi 24 novembre à
10h30 au presbytère St Martin .Elle est
ouverte à tous ceux qui aiment chanter ...

●25/11 : Journée de refus de la violence faite aux femmes
Dimanche 25 novembre de 15h à 18h30
1 rue Châtillon, la délégation de Moselle du Mouvement du Nid vous invite,
à travers une exposition et la rencontre
de ses membres, à une sensibilisation
aux différentes formes de violence
faites aux femmes au sein du système
prostituteur.

l’orgue de St Martin.
Assemblée générale le mercredi 28
novembre à 20h à l’église St Martin
« Heureux ceux qui croient sans avoir
vu »
animé par l’abbé Robert Scholtus ,
jeudi 29 novembre à 20h30 au presbytère St Maximin, 61 rue Mazelle.

●30/11 : Radio Jerico : Conférence
Dans le cadre de son 3ème Radio Don ,
Radio Jerico propose une conférence /
table ronde vendredi 30 novembre
2012 à 20h30 sur le thème « Mariage,
famille, enfants : quels fondements
pour quelle évolution? »
Animée par Robert Scholtus cette conférence diffusée en direct sur Jerico
sera également ouverte au public et se
tiendra à l’Institution De La Salle, rue
Devilly à Metz Queuleu

INFORMATIONS

●18/11 : Collecte Nationale du Secours ●20/11 : Conférence CAEPR
Catholique.
La quête du dimanche 18 novembre
sera faite au profit du Secours Catholique .
Dans le cadre de cette collecte nationale, le « Grand Chœur Mixte de l’école
de musique du Sablon » se
produira le dimanche 18
novembre à 16h à l’église
Notre Dame.

« La présence des Eglises dans le travail
humanitaire »
Par l’abbé Gérard Christ, mardi 20 novembre à 19h45 au CAEPR, 2 avenue
Jean XXIII

