Samedi 10 novembre

Communauté de Paroisses St Arnoul

A la messe de 18h30 à l’église Saint Eucaire

Notre Dame ● St Eucaire ● St Martin ● St Maximin
www.cathometz.fr

Monsieur l’Abbé Yannic Raulet sera installé comme
nouveau curé de la paroisse Saint Eucaire et curé in solidum de
la Communauté de Paroisses Saint Arnoul de Metz Centre. En
outre, lui est confiée l’aumônerie de l’Hôpital Robert Schuman
(Hôpitaux Privés de Metz). Nous lui souhaitons la bienvenue.
●●●●●●

Pèlerinage de confiance
Chaque année la communauté œcuménique de Taizé
propose aux jeunes adultes entre 17 et 35 ans une rencontre européenne pour prier ensemble pour la paix
dans le monde. Cette rencontre va rassembler des dizaines de milliers de jeunes pour une nouvelle étape du « pèlerinage de confiance
sur la terre » commencé par Frère Roger à la fin des années 70. Des jeunes de
toute l’Europe et d’ailleurs seront accueillis par les familles et communautés religieuses de la région romaine, catholiques et des autres présentes à Rome. Ils seront invités à faire un pèlerinage auprès du tombeau des Apôtres et dans les catacombes , à prier dans les grandes basiliques et à rencontrer le Pape Benoît XVI.
________________________________________________________________________

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

4 novembre 2012●31 me dimanche du temps ordinaire

Eloge du deuil
C’est devenu un impératif

il y a dans toute commémoration la volonté

catégorique de notre époque : il faut faire

de façonner un avenir où l’on pourrait éviter

son deuil … et le plus rapidement pos-

les souffrances et les morts inutiles. La paix

sible. Il est urgent d’oublier les tourments

des cimetières retentit comme un appel à la

de l’histoire, de tourner la page, de pas-

Paix. Porter le deuil est en ce sens un acte

ser à autre chose.

politique puisqu’il nous engage à inventer un
monde sans guerre, sans violence, sans mas-

Et cependant, inlassablement,
d’année en année, le mois de novembre

sacres, sans victimes innocentes, sans
souffrances vaines.

nous rappelle au souvenir de ceux qui
nous manquent et de ceux qui sont morts

Un monde qui ne ferait plus mé-

pour la patrie : chrysanthèmes de la Tous-

moire de ses morts serait un monde d’ingra-

saint, prière pour les fidèles défunts, dra-

titude et, pire encore, un monde qui n’aurait

peaux du 11 novembre. A quoi bon, di-

plus d’espérance à proposer aux vivants. Les

sent certains, ces célébrations surannées

chrétiens ne sauraient l’oublier, eux qui

du passé qui ne font qu’entretenir le re-

n’ont d’autre culte que la célébration de la

gret et la nostalgie? Ont-ils jamais pensé

mort et de la résurrection de leur Seigneur.

que le deuil et le souvenir avaient la capacité de nous projeter vers l’avenir? Car

Robert Scholtus, curé

AGENDA

Annonces du 3 au 11 novembre
Samedi 03/11
18h30
Dimanche 04/11

St Eucaire

Messe (+Marcelino Da Mota)

31ème dimanche du temps ordinaire

●Fête de la Saint Martin

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

09H00

St Maximin

Messe (pour une malade)

11H00

St Martin

Messe (+Famille Paquet-Jung et Famille KrauseFournier-Bousch)

17h30
18h30

Notre Dame
Notre Dame

Prière pour les Vocations( Vêpres et adoration)
Messe

Lundi 05/11
18h15

St Eucaire

Messe

17h30
18h15

Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe

20h00
Mercredi 07/11

Notre Dame

Prière des jeunes adultes

17h30

St Martin

Adoration

18h30

St Martin

Messe

●Confirmation d’adultes
Une rencontre de préparation à la confirmation et à la communion d’adultes a
lieu mercredi 14 novembre à 20h au
presbytère de l’ église Notre Dame, 23
rue de la chèvre.

Mardi 06/11

Jeudi 08/11
17h30

St Maximin

Adoration

18h15
Vendredi 09/11
08h00
17h30
18h30

St Maximin
Dédicace de la
Notre Dame
Notre Dame
St Maximin

Messe
Basilique du Latran
Laudes
Chapelet
Messe à la mémoire du Général de Gaulle

Samedi 10/11
18h30
Dimanche 11/11
08h00
09h00
11h00
17h00
18h30
19h45
20h00

●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

●Eveil à la foi des enfants de 3-6ans
Les enfants et leurs parents sont invités
dimanche 11 novembre à 16h à l’ église
St Martin (oratoire). 25 rue des huiliers.

Messe (+Martin Merklen et ses grands parents)

32e dimanche du temps ordinaire
St Martin
St Maximin
St Martin
St Martin

●Groupe CM1-CM2 (après-communion)
Rendez-vous le 14 novembre de 17 à
18h au presbytère de l’église St Martin .

●Groupe 6ème-5ème
Les enfants se retrouvent le 21 novembre de 17 à 18h au presbytère de
l’église St Martin .

INFORMATIONS

St Léon le Grand
St Eucaire

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

Laudes
Messe ( +Famille Da Costa, +José Marinho,
+Famille Krause-Fournier-Bousch,+Salvatore et
Joséphine Gréco)
Messe de la Solennité de St Martin
Prière de Louange et procession aux flambeaux

Notre Dame
Messe
Notre Dame
Prière de Taizé
St Martin
Prière des Complies
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 .

●Parcours Zachée
Prochaine rencontre le 12 novembre à
20h30 au presbytère Notre Dame

●Jeunes Professionnels
Le thème abordé à la rencontre du 15
novembre à 20h au presbytère Notre
Dame: « Famille et Société »

●Concert à Notre Dame

Dans le cadre de la collecte nationale
●Conférence CAEPR
du Secours Catholique, le « Grand
« Croire aujourd’hui : en quoi, en qui? » Chœur Mixte de l’école de musique du
Par l’abbé Jean Christophe Meyer, mar- Sablon » se produira le dimanche 18
di 13 novembre à 19h45 au CAEPR , 2 novembre à 16h à l’église Notre Dame.
avenue Jean XXIII

