RENCONTRES ECCLESIA
Je crois…..
Nous croyons...
Les rencontres Ecclésia sont des lieux où tous les acteurs de l’Eglise se ressourcent et se forment à l’annonce de l’Evangile. Elles sont destinées à toutes personnes en charge d’une mission
d’Eglise sur le terrain :
Préparation aux sacrements, enseignement religieux, catéchistes paroissiaux, équipes
d’aumônerie, équipes liturgiques, équipes funérailles, membres d’EAP, membres de
mouvements et services divers.
Les rencontres auront lieu à l’église St Martin, salle Jean Poiré à 20h
Mercredi 30 janvier et Mercredi 17 avril.
☺☺☺☺☺☺

Parcours Zachée
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.

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

Communauté de Paroisses St Arnoul
Notre Dame ● St Eucaire ● St Martin ● St Maximin
20 Janvier 2013
2è Dimanche du Temps Ordinaire
Travailler ensemble, bien unis, à la vigne du Seigneur
Comme il est difficile d’atteindre cet objectif !
A vue humaine, cela peut même nous sembler
impossible tant nos volontés sont désaccordées
et nos manières d’appréhender la réalité, de
vivre et de travailler dissemblables.
Il en est de ce Projet comme d’une symphonie. Il est difficile pour un orchestre d’interpréter
une telle œuvre. Les musiciens jouent ensemble,
avec leurs capacités, leur talent naturel mais ils
n’interviennent pas au même moment. Certains
sont sollicités tout au long de l’œuvre et d’autres
interviennent de manière discontinue ou brève.
Au final, ils sont tous animés par le même désir,
celui de parvenir à l’interprétation juste, parfaite
qui provoque l’émoi du public, qui suspend le
temps. C’est là leur récompense qu’ils ne peuvent s’attribuer personnellement. S’il manque un
instrument, si un instrumentiste est souffrant ou
distrait ne serait-ce qu’un court instant, le résultat final en pâtit. Pour éviter cette dysharmonie,
chacun se donne jusqu’au bout de lui-même,
étudie sa partition, y travaille jusque dans les
moindres détails ; chacun soigne son instrument
pour parvenir au sommet de son art. Et ils répètent ensemble patiemment, humblement, inlassablement les uns à l’écoute des autres jusqu’à
être parfaitement accordés.
C’est bien le désir du Beau qui les anime et
les réunit tous comme un seul homme. Mais plus
encore, nous pouvons ajouter que le LA, la note
juste qui permet d’accorder tous leurs instruments entre eux, c’est le Seigneur lui-même qui
la leur donne. Le LA, c’est la charité infuse qui les
unit, les relie, les anime.
Cette note est bien inscrite au fond de leurs
cœurs. Cette note est inscrite au fond du nôtre
aussi ! Nous avons tous cette capacité d’aimer et
de nous orienter les uns avec les autres vers
l’Unique Pasteur, Celui qui conduit son peuple
vers la pleine liberté, la Joie, la Paix véritable.
Hélas, par nos actes, par nos paroles et nos
pensées, nous pouvons nous détourner de lui,
nous éloigner de lui jusqu’à perdre le goût de

le chercher, lui qui se laisse trouver ; cela
peut même aller jusqu’à oublier son existence.
Pourtant, le Seigneur est bien présent
au milieu de nous bien que caché. C’est
dans la Foi qu’il se laisse trouver, toucher.
Cela suppose par conséquent de laisser
de côté nos cadres de pensées humains
pour entrer dans sa logique qui n’est pas
la nôtre, « Mes pensées ne sont pas vos
pensées, et mes chemins ne sont pas vos
chemins, déclare le Seigneur. ». Et d’ajouter : « Autant le ciel est élevé au-dessus de
la terre, autant mes chemins sont élevés audessus des vôtres, et mes pensées, audessus de vos pensées » (Is 55, 8-9).
Cette Foi, elle doit être entretenue, éclairée, vivifiée pour rester bien vivante, désirante. De quelle manière ? Par la prière, les
sacrements, le partage et la pratique de la
charité.
C’est dans cette optique que notre Diocèse propose son Projet Global de catéchèse et invite tous les chrétiens à se ressourcer, à se former. Dans l’écoute, dans
l’accueil et le partage avec les autres de nos
vies, de nos joies et difficultés, de nos découvertes, il devient possible de produire
ensemble la plus belle des symphonie qui
saura toucher les cœurs, suspendre le
temps, cette Bonne Nouvelle qui nous fait
vivre.
Cette année encore, dans le cadre de
l’année de la Foi, deux nouvelles dates de
rencontres « Ecclesia » sont proposées aux
chrétiens du Centre-ville de Metz, engagés
dans des services ou en paroisse. Ces re ncontres ont pour thème : « Je crois, nous
croyons ». Les détails sont indiqués sur
cette feuille.
Venez nombreux. Vous y serez les bienvenus !
Yannic Raulet, curé

AGENDA

Annonces du 19 AU 27 Janvier 2013
Samedi 19/01
18h30
Dimanche 20/01

St Eucaire

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

10h00
11h00

Eglise Luthérienne
St Martin

Culte oecuménique
Messe (+Familles Jacques-Hocquart-Mauriot)

18h30
Lundi 21/01
18h15

Notre Dame
Messe
Ste Agnès
St Eucaire
Messe

Mardi 22/01
17h30
18h15
18h30
20h00

Notre Dame
Notre Dame
St Eucaire
Notre Dame

Adoration
Messe
Vêpres Orthodoxes
Prière des jeunes

Mercredi 23/01
17h30
18h15
Jeudi 24/01
17h30
18h15

St Martin
St Martin
St François de Sales
St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe (+Rosaria La Loggia)

Vendredi 25/01

20h30 Première soirée d’information et
de présentation au presbytère Notre
Dame.

●24/01 Jeunes Pro
20h30 Soirée Réflexion au presbytère
Notre Dame sur le thème : « Annoncer
l’Evangile »
« Je suis venu jeter un feu sur la
terre » (Lc 12,49)

Qu’est- ce que le parcours Youcat ? Pas
un cours, ni une conférence, mais un
point de la foi abordé à partir de ce qui
est dit dans le « Youcat ». Un échange
qui donne à chacun l’occasion de poser
des questions sur la foi et de s’exprimer.
. Cette rencontre est ouverte aux jeunes
et aux moins jeunes !

●30/01 Rencontre Ecclésia
20h00 à la salle Jean Poiré à Saint
Martin.

Adoration
Messe

Conversion de St Paul, Apôtre

08h00
17h30
18h15
Samedi 26/01

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
St Timothée

Laudes
Chapelet
Messe
et St Tite

18h30

St Eucaire

Messe (+ Famille de Almeida)

Dimanche 27/01

●20/01 Polyphonies Mandarine
●25/01 Equipe liturgique
16h30 Les animateurs de chants et 20h au presbytère St Martin. Réunion
les musiciens se retrouvent au pres- de l'équipe liturgique de la paroisse.
bytère de Notre Dame pour un
temps de formation convivial.
●27/01 Parcours YouCat
●21/01 Parcours Zachée
19h45 à l’église Notre Dame

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

●22/01 18h30 Vêpres orthodoxes à l’église St Eucaire

3è Dimanche du Temps Ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe (+ Famille Paquet-Jung)

18h30

Notre Dame

Messe

19h45

Notre Dame

Parcours YouCat

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 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.

