22 avril 2018
4 dimanche de PÂQUES - Année B
e

Ac 4,8-12 - Ps 117 - 1Jn 3,1-2 - Jn 10,11-18

La joie des témoins du Seigneur
Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’avril 2018 :
« Pour ceux qui ont une responsabilité dans l’économie : Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage de dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins. »

Seigneur Jésus,
ton Eglise qui chemine vers le synode
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage
ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre,
accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie
et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.

Amen.

HORAIRES DES SECRETARIATS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
SAINT ARNOUL DE METZ CENTRE
www.cathometz.fr saintarnoulmetz@gmail.com

Notre Dame : 23 rue de la Chèvre Tel : 03 87 36 08 49 notredamemetz@gmail.com
Permanences les mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00
St Eucaire : 19 rue Mabille Tel : 03 87 74 08 45 sainteucairemetz@gmail.com
St Martin : 25 rue des Huiliers Tél.: 03.87.75.61.78 saintmartinmetz@gmail.com
Permanences les jeudi et vendredi de 14h30 à 17h St Maximin : 61 Rue Mazelle Tel :
stmaximinmetz@gmail.com

Ce dimanche dit du « Bon Pasteur » est traditionnellement consacré à la prière
pour les Vocations. Le pape comme chaque année nous délivre un message intitulé « La joie des témoins du Seigneur ». Le Saint-Père François articule son propos autour de trois termes permettant un cheminement fructueux, tant personnel
qu’ecclésial non seulement pour y voir plus clair dans un projet de vocation mais
aussi pour permettre à chacun d’être acteur dans la pastorale vocationnelle.
« Il s’agit d’une bonne nouvelle qui nous est annoncée avec force par la
55ème Journée mondiale de Prière pour les Vocations : nous ne sommes pas plongés dans le hasard, ni entraînés par une série d’évènements désordonnés, mais, au
contraire, notre vie et notre présence dans le monde sont fruits d’une vocation
divine !
Même dans nos temps inquiets, le Mystère de l’Incarnation nous rappelle que
Dieu vient toujours à notre rencontre et il est Dieu-avec-nous, qui passe le long
des routes parfois poussiéreuses de notre vie et, accueillant notre poignante nostalgie d’amour et de bonheur, nous appelle à la joie. Dans la diversité et dans la
spécificité de chaque vocation, personnelle et ecclésiale, il s’agit d’écouter, de discerner et de vivre cette Parole qui nous appelle d’en-haut et qui, tandis
qu’elle nous permet de faire fructifier nos talents, nous rend aussi instruments de
salut dans le monde et nous oriente vers la plénitude du bonheur.
Ces trois aspects – écoute, discernement et vie – servent aussi de cadre au début
de la mission de Jésus, qui, après les jours de prière et de lutte dans le désert, visite sa synagogue de Nazareth, et là, se met à l’écoute de la Parole, discerne le
contenu de la mission que le Père lui a confiée et annonce qu’il est venu pour la
réaliser “aujourd’hui” (cf. Lc 4, 16-21). »
Pape François, La joie des témoins du Seigneur, Message pour la 55e journée
Mondiale de Prière pour les Vocations
Notre Service Diocésain des Vocations va nous proposer de nous engager par
la prière (qui est en fait la seule chose que nous demande le Seigneur !) en rejoignant la proposition d’une neuvaine pour les vocations de l’Ascension à la
Pentecôte. Vous aurez un tract déployant la proposition de cette neuvaine à disposition. Pourrions-nous espérer mettre en place une proposition de cheminement communautaire journalier pour permettre de vivre cette neuvaine, non seulement personnellement mais aussi comme un engagement
concret et visible de notre communauté de Paroisses ?
Abbé Pierre Guerigen, curé modérateur.

Annonces du 21 au 29avril 2018
Samedi 21/04
17h30

St-Eucaire

Messe

9h00
11h00
11h00
17h00

4e Dimanche de Pâques
Journée mondiale de Prière pour les Vocations
St Maximin
Messe
St Martin
Baptême d’Aline et Eireen Pittini
St Martin
Messe
Notre-Dame Vêpres, adoration, prière pour les Vocations

18h30

Notre-Dame

Messe (+ Joséphine Brucceuleri)

Lundi 23/04
17h30
18h15

St-Maximin
St-Maximin

Adoration
Messe

Mardi 24/04
17h30
18h15
20h00

Notre Dame
Notre Dame
Notre-Dame

Adoration
Messe (+ Suliana Lealofi)
Adoration

Mercredi 25/04
17h30
18h15

St-Martin
St-Martin

Dimanche 22/04

Jeudi 26/04
17h30

S. Marc, Evangéliste
Adoration
Messe (+ Nicolas Dulac)

18h15

St-Maximin
St-Maximin

Adoration
Messe

Vendredi 27/04
08h00
17h30
18h15

Notre Dame
Notre-Dame
Notre-Dame

Laudes
Chapelet
Messe

Samedi 28/04
17h30

St-Eucaire

Messe

9h00
10h00

St Maximin
St Martin

5e Dimanche de Pâques
Messe
Baptême d’Alexandre Bund

11h00

St Martin

18h30

Notre-Dame

Dimanche 29/04

Messe (+ Madeleine Froment, née Heubin - anniv., +
Henri Georges)
Messe

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

AGENDA

● Lun 16/04 : T-au-Logis
20h au presbytère Notre-Dame.
Groupe d’approfondissement de la
foi.
● Mer 18/04 : Jeunes Pros
20h au presbytère Notre-Dame.
Rencontre des jeunes professionnels.

● Dim 22/04 : Concert
16h à St-Eucaire. Concert chant,
flûte et orgue, avec A. Zénier, A.
Kenck et Ph Delacour.
● Dim 22/04 : Prière
pour les vocations
17h à Notre-Dame.
Vêpres, adoration et
prière pour les vocations.

● Mar 01/05 : Prière
de Taizé
20h à Notre-Dame.
Temps de prière à la
manière de Taizé.

● Mer 02/05 : Jeunes
pros
20h au presbytère de
Notre-Dame. Réunion
du groupe Jeunes
pros.

● Ven 11/05 : Concert des Petits
Chanteurs à la Croix de la Bois
20h30 à l’église Notre-Dame.
Vente des billets dans différents
lieux, notamment à la paroisse (cf.
tract du concert)
● « Chemin de reliance »
Eglise Saint-Martin, tous les jours
jusqu’au 20 mai.
15 œuvres de Catherine Winandy.
Chemin de croix et
résurrection.

