Carême à Domicile
La visée du Carême à Domicile de cette année 2013 consiste à
prendre conscience que la foi et la charité sont inséparables, selon ce
qu’affirme Benoît XVI : « Foi et charité se réclament réciproquement,
si bien que chacune permet à l’autre de réaliser son chemin » (Porta
fidei 14).

Il accompagne les chrétiens qui souhaitent vivre le carême à leur domicile, et les invite à se rencontrer en petits groupes, à cinq reprises,
pendant le carême afin de partager autour d’un thème. qui ,cette année
s’intitule : Aimer et Servir.
Des groupes existent déjà sur la communauté
de paroisses mais il est possible d’en créer un
nouveau.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de l’archiprêtré au 09 66 96 08 49.
Bon Carême à toutes et à tous !

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

3 Février 2013
Solennité de St Blaise
2 Février, journée de la vie consacrée...
Chaque année, la journée de la vie
consacrée est célébrée en la fête de la Présentation de Jésus au temple. La consécration de tout premier né au Seigneur était
prescrite par la loi juive. Mais le respect de
cette prescription rituelle par les parents de
Jésus s'enrichit d'une symbolique nouvelle:
le Christ est présenté au monde comme la
lumière qui éclaire tout homme. Il est attendu et accueilli par Syméon et Anne dont la
vie était consacrée à la prière et à l'attente
du Messie. La fête de la présentation de
Jésus au temple annonce le don que Jésus a
fait de sa vie, par amour de Dieu et des
hommes, en s'offrant pour le monde entier
sur la Croix.
En faisant coïncider cette fête avec
une journée annuelle de la vie consacrée,
Jean Paul II, en 1997, a voulu mettre l'accent
sur l'action de grâce pour des vies données à
la suite de Jésus et mettre en évidence les
fruits qu'un tel témoignage produit dans le
monde. Il écrivait: "Il est beau et juste de
remercier le Seigneur pour le grand don de la
vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise
par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères". L’objectif de
cette journée est aussi de mieux connaître
et apprécier la vie consacrée. "En contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde, celle de

n’appartenir qu’à son Seigneur", soulignait
Jean-Paul II.
Les formes de la vie consacrée sont
variées, mais à travers ces vies données à la
suite du Christ, les religieux et consacrés
font retentir, pour tout chrétien, l'appel que
le Seigneur lance à chacun et le bonheur
contenu dans la réponse que nous lui
offrons chaque jour. Cette journée de la vie
consacrée veut rappeler à tous les chrétiens
que, dans toute vie, résonne l'exigence à se
mettre à la suite de Jésus. La vie consacrée
est valorisée comme signe de la vocation de
tout chrétien.
Les mots que le concile Vatican II
donnait il y a 50 ans pour qualifier la vie
consacrée sont toujours d'actualité : "Que
ceux qui professent les conseils évangéliques
cherchent Dieu et l’aiment avant tout, lui qui
nous a aimés le premier et qu’en toutes circonstances ils s’appliquent à se tenir dans la
vie cachée en Dieu avec le Christ, d’où
s’épanche et se fait pressant l’amour du
prochain pour le salut du monde et l’édification de l’Église" (Perfectae Caritatis 6). Ils
sont aussi une invitation pour tous les chrétiens, à mettre l'amour du Christ au cœur
de leur vie et à en être des signes au quotidien.
Jean Christophe MEYER, curé

Annonces du 2 au 10 février 2013
Samedi 02/02
18h30
Dimanche 03/02

Fête de la Présentation du Seigneur
St Eucaire

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

AGENDA

●08/02 Réunion Equipe Liturgique.
Rendez-vous à 20h au presbytère de
St Martin.
●10/02 Préparation au mariage.
La rencontre se déroulera au presbytère de Notre Dame de14h00 à
18h30.

07h00
09h00

St Eucaire
St Eucaire

Office des Laudes
Messe (+ Famillle Igel-Froeliger, +Maria Rosa
Oliveira)

11h00

St Eucaire

Messe

15h00
18h30

St Eucaire
St Eucaire

Vêpres-Salut au Saint Sacrement
Messe suivie des Complies (+Gaëtano Rizzo,
+Antonio Galvano, )

Lundi 04/02
18h15
Mardi 05/02

●11/02 Lecture des Actes.
15h au 21 rue Maurice Barrès.
Chapitres 27 et 28.

St Eucaire

Messe

17h30
18h15
20h00

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

●11/02 Acat.
20h30 Réunion au presbytère Notre
Dame.

Mercredi 06/02
17h30
18h15
Jeudi 07/02
17h30
18h15

St Paul Miki Et ses compagnons
St Martin
Adoration
St Martin
Messe (+Marcelle Boussin, Action de grâces)

Ste Agathe
Adoration
Messe
Prière des jeunes

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe

08h00
17h30
18h15
Samedi 09/02

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chapelet
Messe

18h30

St Eucaire

Messe

Dimanche 10/02
09h00

5è dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
Messe

11h00

St Martin

Messe des Familles (+Familles Paquet-Jung)

18h30

Notre Dame

Messe

19h45

Notre Dame

Prière de Taizé

Vendredi 08/02

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

●14/02 Lecture de l’Evangile de
Jean.
A 20h30 au presbytère St Maximin,
atelier biblique animé par Robert
Scholtus « Heureux qui croient sans
avoir vu ».
●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).

●15/02 Observatoire urbain sur le
devenir du Centre-Ville.
A 20h30 à St Martin, salle Jean Poiré,
conférence sur « Les conditions de
●13/02 Rencontre du Groupe des
détention en prison » animée par
Jeunes 6è-5è.
Maître Boh-Petit.
La rencontre aura lieu à 17h au presbytère de St Martin.

●13/02 Mercredi des Cendres
10h30 : Messe à St Martin
19h00 : Messe des artistes à St Maximin, animée par la Maîtrise de la cathédrale avec la participation de Philippe Delacour (orgue), Philippe Baudry
(violoncelle) et Charles Thiébaut (lecteur).
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.

●09/02 Session de l’association MainTenant. Thème : « Les troubles de la
personnalité, la Parole qui guérit. » De
9h30 à 17h30 au couvent de Peltre , animée par le Dr Marie-Bernard Diligent et
le Père Fabien Faul.
Renseignements et inscriptions au
06 58 58 06 73 www.main-tenant.org

