3 février 2019
4 dimanche du Temps Ordinaire - C
e

Jér 1,4-5.17-19 - Ps 70 - 1Co 12,31_13.13 - Lc 4,21-30

Le Saint NOM de Jésus
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de février 2019:
« Universelle : La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et de la violence. »

Pèlerinage à St Blaise
Église Saint Eucaire
Lundi 4 février 2019
07h00 Laudes
08h00 Messe avec la communauté polonaise
10h30 Messe
12h00 Angélus
14h00 Concert d’orgue.
15h45 Vêpres et salut du Saint
Sacrement
17h00 Messe des familles
18h30 Vêpres orthodoxes.

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

Une maman s’avance. Elle présente son enfant
agonisant à Blaise. Celui-ci ne le sauve pas
lui-même. Croisant deux cierges allumés devant la
gorge de l’enfant, il invoque le NOM de Jésus et
l’enfant est libéré de l’arrête qui l’empêchait de
respirer.

Comme le veut la Tradition mosaïque, le NOM de
Jésus lui a été donné au moment de sa
circoncision le 8ème jour, lors de sa Présentation au
Temple (Événement que nous fêtons ce samedi).
Le NOM en hébreu se dit : « ( שמchem) ». Dans
cette langue, je ne peux dire : « je m’appelle N. ».
Cela n’a pas de sens. Je dirais plutôt : « on »
m’appelle N. ». La racine hébraïque (cham) nous
éclaire sur ce point. Elle signifie : « là-bas ». Elle
induit une distance. Ainsi, on m’appelle de là-bas,
je réponds et me dirige vers la source de l’appel.
De cette manière, je déploie mon NOM et la mission qui lui est attachée, ma vocation.
Jésus, en obéissant parfaitement au Père, va jusqu’au bout de son NOM. Il ne dévie
absolument pas de sa trajectoire et déploie ce NOM dans les moindres détails. Il nous
sauve ainsi.
Et parce qu’il va jusqu’au Don de lui-même, jusqu’à l’ultime abaissement, son NOM
« est au-dessus de tout nom » (Phi2, 8-10). Il acquiert toute sa puissance, même au-delà
de la mort, lorsque des hommes l’invoquent pour obtenir par lui le salut de leurs
frères : « Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te
le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant
par la main droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles
s’affermirent. (…) Pierre interpela le peuple : « Hommes d’Israël, pourquoi vous
étonner ? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c’était en vertu de notre puissance
personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher ? (…) Tout repose
sur la foi dans le nom de Jésus Christ : c’est ce nom lui-même qui vient d’affermir cet
homme que vous regardez et connaissez ; oui, la foi qui vient par Jésus l’a rétabli dans
son intégrité physique, en votre présence à tous. (Actes 3,1-16)
De ce Saint NOM saint Bernard écrit plus tard qu’il est « une lumière, notre
nourriture ». Il développait ainsi : « cette nourriture est tellement savoureuse qu’elle
m’est devenue nécessaire, j’y ai pris goût, j’en ai faim et je ne puis pas lire un ouvrage
si je n’y retrouve pas ce NOM de Jésus. Et d’ajouter : « C’est en même temps une
médecine ».
Abbé Yannic RAULET

Annonces du 2 au 10 février 2019
Samedi 02/02
17h30
Dimanche 03/02
9h00
11h00

Présentation du Seigneur - Fête
St-Eucaire
Messe (+ Marcelino Da Mota)
St-Maximin
St-Martin

Messe
Messe

Cathédrale Ordination épiscopale de
Mgr Jean-Pierre Vuillemin

18h30

Notre-Dame

S. Blaise, pèlerinage à St-Eucaire
St-Eucaire

Messe avec la communauté polonaise

10h30

St-Eucaire

Messe (+ Odette Futin et sa famille)

17h00

St-Eucaire

Messe du soir avec les enfants

S. Agathe

17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre-Dame

Messe (+ Georges Zimmer)

20h00

Notre-Dame

Prière de Taizé

Mercredi 06/02
17h30

S. Paul Miki et ses compagnons
St-Martin
Adoration

18h15

St-Martin

Messe

17h30

St-Maximin

Adoration

18h15

St-Maximin

Messe

08h00

Notre Dame

Laudes

17h30

Notre-Dame

Chapelet

18h15

Notre-Dame

Messe

St-Eucaire

Messe

Jeudi 07/02

Vendredi 08/02

Samedi 09/02
17h30
Dimanche 10/02
9h00

« En Lui la joie d’être sauvé »

Messe

8h00

Mardi 05/02

Mgr Jean-Pierre Vuillemin, nommé évêque auxiliaire
de Metz sera ordonné en la
cathédrale de Metz le dimanche 3 février 2019 à
15h00.

4e dimanche du Temps Ordinaire

15h00
Lundi 04/02

AGENDA

5e dimanche du Temps Ordinaire

11h00

St-Maximin
St-Martin

Messe
Messe

18h30

Notre-Dame

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

Pèlerinage
à St Blaise
Église
Saint-Eucaire

● Sam 02/02 : Éveil à la foi
10h30 : au presbytère de StMartin : pour les enfants de 2,5 à
6 ans)
● Mar 05/02 : Prière de Taizé
20h00 à l’oratoire de Notre-Dame

Lundi 4 février

2019
07h00 Laudes
08h00 Messe avec la communauté polonaise
10h30 Messe
12h00 Angélus
14h00 Concert d’orgue.
15h45 Vêpres et salut du
Saint Sacrement
17h00 Messe des familles
18h30 Vêpres orthodoxes.

• Jeudi 07/02 : Rencontre
19h00 à l’église Saint-Martin :
Rencontre de l’équipe d’accueil et
de l’équipe liturgique pour un
temps de célébration, d’adoration
et de convivialité/

● Mer 13/02 : Messe à Sainte
Chrétienne.
11h30 à la chapelle de la maison
mère, rue Dupont des Loges

