Fêter la Saint-Valentin autrement...
de 20h à 22h Jeudi 14 Février à Notre Dame

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

Pour qui ?
Pour tous les couples qui veulent que leur amour dure dans le temps, en particulier :
Les jeunes couples qui envisagent ou qui démarrent une vie à deux, les fiancés,
les jeunes mariés,
les couples qui vivent à 100 à l’heure et qui n’ont jamais le temps de se poser
pour se parler,
les couples qui n’ont pas l’habitude de s’offrir une soirée, rien que tous les deux,
les couples qui sentent que c’est un peu la routine et qui voudraient réactiver
leurs sentiments…

Pourquoi ?
Pour prendre soin de votre couple...
Pour vous redire votre amour
Pour réfléchir au sens de votre engagement
Pour mettre votre vie sous le regard de Dieu

Comment cela se déroule ?
Une introduction sur la vie du couple par un prêtre
Un dîner en tête à tête, occasion de partager sur ce thème dans l’intimité
Un temps de prière à l’église Notre Dame.
Chaque couple apporte un plat à partager sur la table du buffet
0 à 10 ans de vie commune :
plat sucré
10 à 20 ans de mariage :
plat salé
20 et plus :
salade et fromage
Vous trouverez pain et boisson sur place

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

5

ème

10 Février 2013
Dimanche du Temps Ordinaire

Bienvenue dans le monde de la communication !
L’évolution des nouvelles
technologies de l’information et
de la communication n’a pas
que du bon. Aujourd’hui, l’actualité du matin n’est déjà plus
celle du midi et encore moins
du soir. Le moindre fait divers
fait l’objet d’un acharnement
médiatique. On est en mesure
de savoir tout sur tout et cela à
la minute près.
Grâce aux réseaux sociaux
Facebook et Tweeter en l’occurrence, la prise de parole du premier illuminé venu est relayée à
tel point que celle-ci sert de
pensée commune. Bref, force
est de constater que dans cet
excès de communication l’on
n’est plus forcément en mesure
de distinguer ce qui est de

l’ordre de la futilité de ce qui
est vraiment nécessaire.
Comme le disait le Christ
(Cf Jean 17, 16) nous vivons
dans ce monde mais nous ne
sommes pas de ce monde.
Notre rôle de chrétien serait
donc de savoir prendre du recul
par rapport à ce surplus
d’information qui, somme
toute, nous éloigne du principal
objectif de notre vie qui est de
suivre le Christ.
Que le temps de carême
qui s’annonce soit aussi le moment pour nous de sortir de ce
surplus d’information, ce qui
nous permettra de vivre davantage comme le Christ nous le
demande.
Un étudiant

Annonces du 9 au 17 février 2013
Samedi 09/02
18h30
Dimanche 10/02

St Eucaire

Messe (+Gérard et Josyane Schuler, +José Marinho)
5ème dimanche Du Temps Ordinaire

09h00

St Maximin

Messe (+Claire Brocker)

11h00

St Martin

18h00

Notre Dame

Messe (+ Famille Paquet-Jung, +Marie Collowald-Welsch, +Anna Cerdeira, +Luis Grancho,
+ Denise Coupet)
Messe

19h45

Notre Dame

Prière de Taizé

Lundi 11/02
18h15
Mardi 12/02
17h30
18h15
20h00

St Eucaire

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Prière des jeunes

Mercredi 13/02
10h30
17h30
19h00
Jeudi 14/02
17h30
18h15

Mercredi Des Cendres
St Martin
St Martin
St Maximin
St Cyrille et
St Maximin
St Maximin

Messe des Cendres
Adoration
Messe des artistes
St Méthode
Adoration
Messe

08h00
17h30
18h15
Samedi 16/02

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chapelet
Messe

18h30

St Eucaire

Messe (pour une intention particulière)

Dimanche 17/02
09h00

1er Dimanche De Carême
St Maximin
Messe (+Manuel da Costa)

11h00

St Martin

18h30

Notre Dame

Vendredi 15/02

Messe (+Lechner Angel et Marie-Hélène,
+Familles Lanzy-Gusse)
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

AGENDA

●11/02 Lecture des Actes.
15h au 21 rue Maurice Barrès.
Chapitres 27 et 28.
●13/02 Rencontre du Groupe des
Jeunes 6è-5è.
La rencontre aura lieu à 17h au presbytère de St Martin.
●13/02 Mercredi des

Cendres
10h30 : Messe à St Martin
A l’issue de la messe, les enfants
de CM1-CM2 sont invités à se retrouver jusqu’à midi pour un temps
spécifique autour du Carême.
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).

●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).
●18/02 Parcours Zachée
Rencontre à 20h30 au presbytère de
Notre Dame
●21/02 Rencontre Jeunes Pro
A 20h30 au presbytère Notre Dame
sur le thème « Echange avec nos
frères orthodoxes ».

Carême à Domicile
Des groupes existent déjà sur la
communauté de paroisses il est possible de vous joindre à eux ou d’en
créer un nouveau.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de l’archiprêtré au 09 66 96 08 49.

INFORMATIONS

●15/02 Observatoire urbain sur le devenir du Centre-Ville.
A 20h30 à St Martin, salle Jean Poiré, conférence sur « Les conditions de
détention en prison » animée par Maître Boh-Petit.
● Communiqué des AFC (Associations Familiales Catholiques ).
Pour obtenir un débat sur le projet de loi « mariage pour tous »il est possible de signer une pétition avant le 12 février soit :
à l’Accueil de la Maison diocésaine , ou au Secrétariat des AFC
(Associations Familiales Catholiques) 4 avenue Jean XXIII à Metz, ou le
mardi 12, à l’Office catéchétique 10bis rue de la Gendarmerie à Metz (accès
voiture au 2 avenue Jean XXIII).

