Dimanche 3 Février
Pèlerinage à St Blaise
Eglise St Eucaire Metz

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

27 Janvier 2013
3è Dimanche du Temps Ordinaire
24 Janvier : Saint François de Sales

Arménien de naissance, Blaise édifia, par ses vertus et sa piété, les
habitants de Sébaste qui le choisirent comme évêque. Il établit alors sa résidence dans une caverne de la montagne, où hommes et bêtes venaient à sa
rencontre, les uns pour écouter son enseignement, les autres pour recevoir
la guérison de leurs blessures ou de leurs maux.
Un jour, une mère lui amena son enfant à demi-étranglé par une arête
de poisson fichée dans sa gorge. Blaise imposa la main sur la tête du garçon, traça une croix sur sa gorge en même temps qu’il fit, dit-on, cette
prière : « Seigneur Jésus, exauce ma prière. Par ta puissance, enlève cette
arête et procure ce même soulagement à tous ceux qui, affligés du même
mal, t’imploreront en prononçant cette même prière ».
De nos jours, les fidèles qui viennent prier à Saint-Eucaire le jour de
la Saint-Blaise ne sollicitent l’intercession du saint, pas seulement pour
obtenir la disparition, comme par enchantement, de quelque affection de la
gorge. Cette guérison de leur santé physique relève surtout de la médecine.
D’une façon ou d’une autre, ils sont conscients que la guérison qui importe
aux yeux de Dieu, c’est celle de leur coeur.

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

A quelques jours de sa fête,
François de Sales mérite bien cette
rapide évocation. Henri IV disait de
lui : « Monsieur de Genève a
toutes les vertus et pas de défauts ».

François de Sales incarne la
sagesse qui se garde tout à la
fois de l’orgueilleuse intransigeance du radicalisme et des petits arrangements avec la médiocrité. Une sagesse qui se nourrit
de l’incessante rumination du
secret que Dieu ne révèle qu’aux
humbles. Une sagesse d’une profonde humanité qui épouse la
confiance que Dieu fait à la liberté de l’homme.

Pour autant, sa sainteté n’a
rien de décourageant. Docteur de
l’Eglise, il le fut au bénéfice des
gens simples, portant le souci de
faire entrer la vie dévote « dans la
compagnie des soldats, la boutique
des artisans, la cour des princes, le
L’Eglise ne s’y est pas tromménage des gens mariés ».
pé qui l’a canonisé, ni les nombreux évêques, prêtres et laïcs
Pasteur de l’Eglise, il le fut en
qui l’ont choisi pour maître spiridialogue constant avec les calvinistes, et dans une profonde em- tuel.
pathie avec le peuple chrétien. Il le
fut en alliant l’intelligence de la raison à celle de l’affection, comme
en témoigne son amitié avec
Jeanne de Chantal.

Robert Scholtus, curé

Annonces du 26 janvier au 3 fevrier
Samedi 26/01
18h30
Dimanche 27/01

St Timothée et St Tite
St Eucaire
Messe (+ Famille de Almeida, +Pepita da Silva)
3è dimanche du Temps Ordinaire

09h00
11h00

St Maximin
St Martin

Messe
Messe (+Familles Paquet-Jung)

18h30
19h45
Lundi 28/01

Notre Dame
Messe
Notre Dame
Parcours YouCat
St Thomas d’Aquin

18h15
Mardi 29/01

St Eucaire

Messe

17h30
18h15
20h00

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Prière des jeunes

Mercredi 30/01
17h30
18h15
Jeudi 31/01
17h30
18h15

St Martin
St Martin
St Jean Bosco
St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe (+Maryse Jullien)

08h00
17h30
18h15
Samedi 02/02

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Fête de la

Laudes
Chapelet
Messe
Présentation du Seigneur

18h30

St Eucaire

Adoration
Messe

Vendredi 01/02

Dimanche 03/02

Messe anticipée de la St Blaise (+Marcelino da
Mota)
Solennité de St Blaise

07h00

St Eucaire

Office des Laudes

09h00

St Eucaire

Messe (+ Famillle Igel-Froeliger)

11h00

St Eucaire

Messe

15h00
18h30

St Eucaire
St Eucaire

Vêpres-Salut au Saint Sacrement
Messe suivie des Complies

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

●27/01 Concert
16h30 à Saint Maximin. Concert
« Ave Marie Stella », musiques à la
Vierge du XVIè siècle.

●02/02 Chandeleur enfants
Les enfants se retrouvent de 10h00
à 12h00 à l’église St Martin pour un
temps fort autour de la Chandeleur.

●27/01 Parcours YouCat
19h45 à Notre Dame
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 !

●02/02 Eveil à la foi.
Les enfants de 3 à 6 ans se retrouvent avec leurs parents de 10h15 à
11h15 à l’oratoire de l’église St
Martin, autour du thème
« La présentation du Seigneur »

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

●10/02 Préparation au mariage
La rencontre se déroulera au presbytère de Notre Dame de14h00 à
18h30.
●14/02 Fêter la St Valentin autrement !
De 20h à 22h au presbytère Notre
Dame (Pour tous les couples qui
veulent que leur amour dure dans
le temps)

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.
INFORMATIONS

●03/02 Projet M - 1ère
20h à la Cité Marcel Van à Argancy.
Une soirée de prière et de louange
festive pour une génération sur le
thème "Let Him come", proposée par
l'association Anima

●27/01 Journée Mondiale des
lèpreux
Une collecte est organisée sur tout le
territoire français et dans ce contexte
à la sortie de cette messe. Merci pour
votre geste !

