18 novembre 2018
33 e dimanche du temps ordinaire - Année B
Dn 12,1-3 - Ps 15 - He 10,11-14.18 - Mc 13,24-32

Un pauvre cire, Dieu entend
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de novembre 2018 :
« Au service de la paix : Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur
le langage des armes.

Du lundi 19 novembre au vendredi 30 novembre :
Exposition : Pardon, par don Transformer la peine
Avant première de l'exposition Pardon, par don. Transformer la peine ! Une
exposition qui invite à la réflexion sur la notion (étrange) du Pardon à travers des témoignages d'hommes et de femmes du monde entier, éprouvés au
cours de leur vie et ayant fait un choix décisif pour survivre. Lequel ? À découvrir dans le hall de l'Hôtel de Ville de Metz !
En partenariat avec The Forgiveness Project, London, et Le Groupe Local de
Concertation Prison de Metz, dans le cadre des Journées Nationales des Prisons.

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

Pour la 2è Journée Mondiale des Pauvres (18 novembre - 33e dimanche du temps ordinaire), le pape François nous adresse un profond message de conversion. Laissons-nous
interpeller ! « La Journée Mondiale des Pauvres se veut une modeste réponse de toute
l’Église, adressée aux pauvres, afin que nul ne croit que son cri s’est perdu dans le vide. »,
déclare le Pape dans son message. Prenant appui sur le Psaume 33, il s’arrête sur 3 verbes :
crier, répondre et libérer. 3 verbes, 3 invitations à nous convertir et à nous laisser transformer par la rencontre avec les plus petits. Voici quelques extraits choisis :
Un pauvre crie, Dieu entend
La pauvreté est d’abord un scandale, nous rappelle le pape. "La pauvreté n’est pas recherchée mais elle est le fruit de l’égoïsme, de l’orgueil, de l’avidité et de l’injustice. Elle prive
les personnes des moyens d’une vie digne. (…) Le manque des moyens de base de subsistance, la marginalisation due au manque de travail, les différentes formes d’esclavage social, malgré les avancées accomplies par l’humanité… Comme Bartimée, l’aveugle de
l’Évangile, beaucoup de pauvres sont aujourd’hui au bord de la route et cherchent un sens à
leur condition. Combien s’interrogent sur les raisons de leur descente dans un tel abysse, et
sur la manière d’en sortir! Ils attendent que quelqu’un s’approchent d’eux et leur disent:
«Confiance, lève-toi; il t’appelle.»
Dieu répond à l’appel du pauvre
Dieu répond par un agir concret, en se faisant proche du pauvre. Il se penche sur la personne humaine dans tout ce qu’elle est, pour la restaurer dans son intégrité et sa dignité.
“La réponse de Dieu au pauvre est toujours une intervention de salut pour soigner les blessures de l’âme et du corps, pour rétablir la justice et pour aider à reprendre une vie digne.
La réponse de Dieu est aussi un appel pour que quiconque croit en lui puisse faire de
même.”
A mon tour, le pape m’invite à répondre aux besoins des pauvres, dans une rencontre et
un engagement authentiques. “On ne répond pas aux besoins des pauvres par procuration,
mais en écoutant leur cri et en s’engageant personnellement. La sollicitude des croyants ne
peut pas se résumer à une assistance, mais appelle cette « attention aimante » qui honore
l’autre en tant que personne et recherche son bien.”
Dieu libère et offre le salut
Plus qu’un simple soulagement matériel, ce que Dieu offre, c’est Lui-même, son amour,
et l’espérance de son salut. “L’agir du Seigneur est une œuvre de salut à l’égard de ceux
qui lui manifestent leur tristesse et leur angoisse. Pouvoir contempler le visage de Dieu est
signe de son amitié, de sa proximité, de son salut.”
A mon tour, le pape m’invite à me faire proche du pauvre, à devenir son ami, sa sœur,
son frère. “Pour que les pauvres sortent de leur condition dégradante, il leur faut percevoir
la présence de frères et de sœurs qui s’occupent d’eux, et ouvrant la porte de leur cœur et
de leur vie, les considèrent comme des amis et des familiers.”
Et le pape de conclure : “Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir
chaque jour la beauté de l’Évangile.

Annonces du 17 au 25 novembre 2018
Samedi 17/11

Ste Elisabeth de Hongrie

17H30

St-Eucaire

Messe (+ Martin Merklen et ses grands parents)

Dimanche 18/11
9h00

33edimanche du temps ordinaire
St Maximin
Messe (+Manuel Da Costa)

11h00

St-Martin

18h30

Notre-Dame

Messe (+ Marguerite Stemper)
Messe (+ Victor Manuel Morais)

17h30

St-Eucaire

Adoration

18h15

St-Eucaire

Messe

17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre-Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Adoration

Lundi 19/11

Mardi 20/11

Mercredi 21/11

Présentation de la Vierge Marie

17h30

St-Martin

Adoration

18h15

St-Martin

Messe

Jeudi 22/11

Ste Cécile

17h30

St-Maximin

Adoration

18h15

St-Maximin

Messe

Vendredi 23/11

S. CLEMENT, PREMIER EVÊQUE DE METZ

08h00

Notre Dame

Laudes

17h30

Notre-Dame

Chapelet

18h15

Notre-Dame

Messe

Samedi 24/11
17h30
Dimanche 25/11

Tous les saints Évêques de Metz
St-Eucaire

Messe (+ Eduardo De Almeida)

AGENDA

● Dim 18/11 : Journée mondiale
des pauvres
11h30 : départ de la marche place
Mazelle
11h45 : concert à St-Maximin
12h15 : repas partagé
Marches convergeant à 16h vers
la Maison de la Solidarité
● Dim 18/11 : Concert d’orgue
16h00 à l’église Notre-Dame
Concert d’orgue pour la fin de la
Grande Guerre, Philippe Delacour
à l’orgue.
● Lun 19/11 au Ven 30/11 : Exposition : Pardon, par don
Transformer la peine
Dans le hall de l’Hôtel de Ville de
Metz. Organisée dans le cadre des
Journées Nationales des Prisons et
réalisée par l’association Askholos.

● Mar 20/11 : Comment transmettre la foi à des enfants de 0 à
8 ans ?
20h00 au Gd Séminaire de Metz,
2 avenue Jean XXIII, salle St-Jean
-Baptiste. Conférence organisée
par la pastorale familiale et le
SDCCER. « Le sacrement du mariage, socle de la transmission. »
Avec Marie et Alexis Bouthéon.
● Jeu 22/11 : Prison : Peine de
corps, peine d’esprit
20h00 à l’hôtel de Ville de Metz.
Conférence débat L’impact de
l’enfermement en prison, organisé
par le Groupe Local de Concertation Prison Metz.
● Ven 23/11 : « Mourir peutêtre, mais quand et comment ? »
20h00 à l’hôpital Robert Schuman
(Amphithéâtre). Conférence par le
Pf Régis Aubry, chef du service
de soins palliatifs du CHU de Besançon, dans le cadre du 25e anniversaire du Comité d’Ethique
Saint André (CESA).

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS

9h00

St Maximin

Messe

11h00

St-Martin

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

Quête impérée : 18 Novembre au profit du Secours Catholique.

