Parcours Zachée

Communauté de Paroisses St Arnoul
Notre Dame ● St Eucaire ● St Martin ● St Maximin

Le parcours Zachée est un programme d’enseignements, d’exercices
et de partages d’expériences, destiné à mettre la Doctrine Sociale de
l’Eglise dans la vie quotidienne de tout chrétien, et à faire l’unité entre
foi, travail, vie familiale et sociale.
Un nouveau parcours Zachée démarre sur Metz . La première soirée d’information et de présentation de la Doctrine Sociale de l’Eglise et du parcours a lieu lundi 21 Janvier à 20h30 au
presbytère Notre Dame, 23 rue de la chèvre.
☺☺☺☺☺☺

Semaine de Prière
pour l’Unité des chrétiens
Comme chaque année, du 18 au 25 janvier sera célébrée
la Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens.
Cette année, les chrétiens se laisseront saisir par une
question fondamentale : « Que nous demande le Seigneur ? Dans la justice et la bonté, marcher avec Lui.»
Deux célébrations œcuméniques auront lieu sur la communauté de paroisses St Arnoul :
●20/01 10h00 Culte œcuménique à l’église luthérienne de la rue Mazelle.
Prédication par l’abbé Robert Scholtus
●22/01 18h30 Vêpres orthodoxes à l’église St Eucaire
Autres dates de célébration dans le diocèse sur le site internet de l’église catholique de Metz :
www.metz-catholique.fr

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

www.cathometz.fr

13 Janvier 2013
Baptême du Seigneur
« Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare : un seul baptême
et la même Parole de Dieu nous unissent. »
« Ce qui nous unit est plus fort que ce qui
nous sépare : un seul baptême et la même
Parole de Dieu nous unissent. »
Des jeunes de toute l’Europe ont pu entendre ces paroles de frère Alois place SaintPierre, le 29 décembre dernier, adressées au
Saint-Père lors de la prière du soir. Environ
40.000 jeunes répondaient ainsi à l’invitation
des frères de Taizé de poursuivre leur pèlerinage de confiance. Voici 35 ans que les
jeunes d’Europe pèlerinent dans les grandes
villes d’Europe pour témoigner de leur confiance que la lumière du Christ est un phare
sûr pour avancer dans la vie et travailler à la
réconciliation entre les hommes, les peuples
et les différentes confessions chrétiennes .
Ce chemin vers l’unité par la prière commune est une des grandes caractéristiques
de la communauté de Taizé, et comme le
rappelait frère Alois, ce chemin est exigeant :
« La recherche d’une relation personnelle
avec Dieu est le fondement de cette démarche. Cet œcuménisme de la prière n’encourage pas une tolérance facile. Il favorise
une écoute mutuelle exigeante et un dialogue vrai. »
Alors que nous sommes à quelques jours de
la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, voilà un signe encourageant pour nous
y investir. Trop souvent, les cœurs restent
tièdes face à l’œcuménisme. Une certaine
résignation semble l’emporter dans beaucoup de milieux catholiques : « nous n’y arriverons jamais » ou alors d’autres irréduc-

tibles de la cause de l’œcuménisme voudraient quasiment forcer l’unité.
Il m’a été d’une grande aide de voir ces
jeunes conscients d’abord que la division
des chrétiens est un des grands obstacles à
l’évangélisation de nos sociétés actuelles,
mais que cette unité n’est pas d’abord le
résultat de nos compromis et marches forcées, mais que cette unité découle de notre
relation au Christ. Il est bon de réentendre
le Pape affirmer à frère Alois et aux jeunes
ce même soir à Saint-Pierre, que l’engagement de l’Église catholique à poursuivre la
recherche de chemins de réconciliation
pour parvenir à l’unité visible des chrétiens
est irrévocable !
Le Saint-Père encourageait les jeunes à explorer avec générosité les chemins de la
prière en insistant sur la fécondité du silence pour méditer la Parole de Dieu.
« Pendant ces jours à Rome, puissiez-vous
laisser monter dans vos cœurs ce oui au
Christ, en mettant à profit en particulier les
longs temps de silence qui occupent une
place centrale dans vos prières communes, à
la suite de l’écoute de la Parole de Dieu. »

Tous les mois, une prière à la manière
de Taizé est proposée à l’église NotreDame, rue de la Chèvre après la messe
de 18h30, de 19h45 à 20h30. Prochain
rendez-vous ce dimanche 13 février à
19h45
Abbé Pierre Guerigen, curé de Notre-Dame

AGENDA

Annonces du 12 AU 20 Janvier 2013
Samedi 12/01
18h30
Dimanche 13/01

Notre Dame
Notre Dame

Messe ( + Marie et Henri Kopp)
Seigneur
du migrant et du réfugié.
Messe (+Manuel da Costa)
Messe (+Afi Ayassou, +Océane Baric
+Christophe et Abel Martelot, )
Messe
Prière de Taizé

St Eucaire

Messe

17h30
18h15
20h00
Mercredi 16/01
17h30
18h15
Jeudi 17/01
17h30
18h15
Vendredi 18/01

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Prière des jeunes

St Martin
St Martin
St Antoine le Grand,
St Maximin
St Maximin
Ouverture de la

Adoration
Messe (+José-Joaquim Moura)
abbé
Adoration
Messe
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

08h00
17h30
18h15
Samedi 19/01

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chapelet
Messe

18h30

St Eucaire

09h00
11h00
18h30
19h45
Lundi 14/01
18h15

St Eucaire
Baptême du
Journée Mondiale
St Maximin
St Martin

Mardi 15/01

Dimanche 20/01

Messe (+Impedovo François, +Sylvana Keiros,
Claude Noir)
2è Dimanche du Temps Ordinaire

10h00

Eglise Luthérienne

Culte

11h00

St Martin

Messe (+ Familles Jacques-Hocquart-Mauriot)

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

●14/01 Actes des Apôtres
15h00 Lecture des actes des apôtres
(chapitre 24 à 26) au 21 rue Maurice
Barrès.

●16/01 Groupe après communion
Le groupe se rencontre à 17h15 au
presbytère de l’église St Martin.
●17/01 lecture de l’Evangile de
St Jean
20h30 Atelier biblique animé par Robert Scholtus au presbytère St Maximin, 61 rue Mazelle.

●18/01 Réunion JMJ
19h00 Le groupe qui part aux JMJ de
Rio se réunit au presbytère de Notre
Dame pour un repas et une soirée.

●18/01 Conseil de Fabrique St
Eucaire
18h00 Réunion au presbytère St Eucaire .19 rue Mabille

●20/01 Polyphonies Mandarine
16h30 Les animateurs de chants et
les musiciens se retrouvent au presbytère de Notre Dame pour un
temps de formation convivial.
●21/01 Parcours Zachée
20h30 Première soirée d’information et
de présentation au presbytère Notre
Dame.

●30/01 Rencontre Ecclésia
20h00 à la salle Jean Poiré à Saint
Martin.
Dans le cadre de l’année de la foi ,
la soirée de partage, ouverte à tous
les paroissiens aura pour thème :
« Je crois-Nous croyons »
Les rencontres Ecclésia sont des
lieux où tous les acteurs de la mission de l’Eglise se ressourcent et se
forment à l’annonce de l’Evangile.

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
nique à l’église luthérienne de la rue Mazelle.
●20/01 10h00 Culte œcuméPrédication par l’abbé Robert
Pas de messe à St Maximin

Scholtus

●22/01 18h30 Vêpres orthodoxes à l’église St Eucaire
Pèlerinage à Saint Blaise
Dimanche 3 février 2013
Toutes les messes de la communauté de paroisses seront célébrées aux horaires habituels à l’église St Eucaire.
07h00
Office des Laudes
09h00
Messe
11h00
Messe
15h00
Vêpres – Salut au Saint Sacrement
18h30
Messe suivie des Complies.

