« Sans l’avoir cherché, le pape a généré l’un des plus grands buzz de l’histoire en annonçant sa
renonciation. Cette nouvelle a tourné à une vitesse incroyable sur les médias et réseaux sociaux.
Prenant tout le monde par surprise, elle a été saluée tant par l’homme de la rue que par des personnalités et hommes politiques de tous bords.
La décision de Benoît XVI, en phase avec son tempérament et son histoire, est ainsi entrée en
résonance avec la culture post-moderne numérique. Et pourtant, cette décision n’est absolument
pas le fruit d’une stratégie de communication bien pensée pour gagner en cote de popularité.

Une décision réfléchie et pas un coup de pub

Au contraire, elle émane du plus profond de la conscience d’un homme qui s’est interrogé avec
lucidité et humilité sur la bonne décision à prendre. C’est pourquoi cette décision authentique
touche, interroge et interpelle nombre de nos contemporains en recherche de sens et de cohérence.
Car ici le plus intime de la conscience a un impact sur le monde, et le plus singulier rejoint le plus
universel.
Benoît XVI a longuement mûri ce choix, il a discerné et établi dans la prière que c’était le meilleur cap pour lui et pour l’Église. Il a écouté et accepté son être affaibli :
"Mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement
le ministère pétrinien."
Il a écouté, analysé, ausculté ce "monde d'aujourd'hui, sujet à de rapides changements et agité par
des questions de grande importance pour la vie de la foi." Et il a conclu que, pour le plus grand
bien de l'Église et l'annonce de l'Évangile aux hommes de ce temps, il devait se retirer.
Ainsi, en toute liberté, dans l’accueil de lui-même et du monde, avec une force symbolique étonnante, il a posé ce geste inédit et historique, éminemment personnel et en même temps planétaire.

L'exemple du pape doit servir à tous les croyants

Se rend par-là visible, de manière surprenante, le cœur du message du Christ et de l’Eglise : fonder sa vie sur la foi, c’est-à-dire la confiance et aimer son prochain comme soi-même, c’est-à-dire
servir les autres. Car la vocation de l’homme, c’est la vie plus belle, plus forte, c’est le don de soi
pour rendre la société plus juste et plus humaine.
C’est pourquoi toute initiative qui émane d’un homme en chemin vers la vérité, la bonté et la
beauté rayonne et éclaire les autres comme une boussole indique le nord.
En ce 11 février 2013, Benoît XVI, le pape de l’espérance, le pape de la foi plus forte que les tempêtes, nous a offert des clés pour choisir le bon cap. Pour traverser l’imprévisible d’un monde en
pleine mutation, Benoît XVI - qui a marqué les Journées mondiales de la jeunesse à Madrid en
demeurant paisible et debout dans l’orage et le vent - livre à nos sociétés accélérées, complexes et
globalisées la boussole du choix libre, paisible et confiant, celui qui ouvre et construit l’avenir.
Boussole que tout homme peut retrouver au plus profond de son âme quand il prend le temps de
s’arrêter pour réfléchir en lui-même aux bonnes décisions en vue du bien commun. Boussole de la
dignité humaine inviolable que certains reconnaissent comme un don de Dieu, boussole de la parole créatrice que les chrétiens perçoivent comme l’image du Verbe Créateur. »
Nathalie Becquart, Religieuse xavière, directrice du Service national pour l'évangélisation des
jeunes et pour les vocations (SNEJV). Passionnée du Christ, passionnée du monde...

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

Notre Dame ● St Eucaire ● St Martin ● St Maximin
www.cathometz.fr

17 Février 2013
1er Dimanche de Carême .
Entre démission, mission et rémission
Ne nous le cachons pas, l’annonce
faîte par Benoît XVI de sa démission le
28 février prochain a retenti comme un
coup de tonnerre dans l’Eglise catholique, et n’en déplaisent à certains, dans
l’ensemble du monde. C’est un événement tout à fait extraordinaire. La démission d’un pape, dans la pleine possession de ses facultés, sans contrainte
est sans précédent. Cette démission
nous avons d’abord à l’accueillir comme
l’expression de la profonde liberté d’un
homme qui a accepté la charge de successeur de Pierre en 2005 et qui aujourd’hui estime qu’il n’a plus toutes les capacités requises pour l’exercer. Si elle
peut légitimement nous interroger,
cette décision est l’expression peut-être
la plus haute de l’exercice de la liberté
dans l’Eglise : contre vents et marées,
nous sommes tous invités à suivre notre
conscience éclairée, et j’insiste sur ce
deuxième terme « éclairée ».
Cette démission ne serait-elle pas
alors une mission pour chacun d’entre
nous dans cette année de la foi qui nous
invite à témoigner de notre foi, pas dans
un mouvement de prosélytisme de mauvaise aloi, mais en mobilisant avec justesse nos lieux d’engagement et de témoignage pour être missionnaire, mais

en profonde adéquation avec ce que
nous sommes. Être exigeant et avec
ambition : oui, mais pas en faisant abstraction de notre nature humaine profonde, qui ose envisager ces limites et
ses faiblesses avec un regard libre.
Mais comment vivre cette mission, si ce n’est dans une attitude de
conversion et de rémission. Il n’est peut
-être pas anodin que la renonciation de
Benoît XVI ait été annoncée le jour de
prière pour les malades et à quelques
jours du début du carême. Nous ne serons missionnaires en vérité qu’en vivant nous-mêmes ce chemin d’évangélisation personnelle où notre conversion
pour la rémission devant Dieu de notre
péché est le passage unique et obligé.
Bon carême 2013, pour approfondir notre foi en la rémission des péchés
et être les missionnaires dont l’Eglise à
besoin, en assumant les choix crucifiant
à faire dans la liberté pour être les
humbles serviteurs dont le Seigneur a
besoin pour sa vigne.
Abbé Pierre Guerigen, curé modérateur
de la communauté de paroisses SaintArnoul.

Annonces du 16 au 24 février 2013
Samedi 16/02
18h30
Dimanche 17/02

St Eucaire

Messe (pour une intention particulière)

1er Dimanche de Carême

09h00

St Maximin

Messe (+Manuel da Costa)

11h00

St Martin

18h00

Notre Dame

Messe (+Lechner Angel et Marie-Hélène,
+Familles Lanzi-Gusse, +Pierre et Michel Huter)
Messe

St Eucaire

Messe (+Famille Behr-Bertolotti)

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe (intention particulière)
Prière des jeunes

St Martin
St Martin

Adoration
Messe (intention particulière)

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe (+Famille Kannen-Giesser)

Lundi 18/02
18h15
Mardi 19/02
17h30
18h15
20h00
Mercredi 20/02
17h30
18h15
Jeudi 21/02
17h30
18h15
Vendredi 22/02
08h00
15h00
17h30
18h30

Fête de la Chaire De St Pierre, Apôtre
Notre Dame
St Eucaire
Notre Dame
Cathédrale

Laudes
Chemin de Croix
Chapelet
Messe d’action de grâce(cf encadré ci-contre)
PAS DE MESSE A NOTRE DAME

AGENDA

●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 ».

●22/02 Chemin de Croix à St Eucaire.
Pendant toute la durée du Carême,
chaque vendredi à 15h aura lieu un
chemin sur une des paroisses de la
communauté.. Les dates et lieux
seront communiqués sur les feuilles
hebdomadaires.

●21/02 Rencontre MCC/Etudiants.
20h45 à la maison diocasaine.
« Cadre et Chrétien, quelle éthique
professionnelle je peux me fixer dans
l’entreprise » avec la participation de
Marie-Aline Pilon, directrice des
transports chez Véolia Moselle et le
Père Fabien Faul, directeur du
CAEPR.

Communiqué de l’Evêque de Metz
« Le pape Benoît XVI nous a une nouvelle fois surpris. Nous admirons son
courage et son humilité. Son pontificat dans sa brièveté aura durablement
marqué l’histoire de l’Eglise catholique. J’invite tous ceux qui le pourront à
me rejoindre à la cathédrale de Metz vendredi 22 février, fête de la Chaire
de Saint-Pierre, à 18h30, pour une messe d’action de grâce. Nous y prierons également pour le Conclave et le successeur de Benoît XVI. »
INFORMATIONS

Samedi 23/02
18h30

St Eucaire

Messe

Dimanche 24/02
09h00

2è Dimanche de Carême
St Maximin
Messe (Famille Martignon-Houtmann)

11h00

St Martin

Messe

18h30

Notre Dame

Messe (+ Carmelina Costa)

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

Carême à Domicile
Deux groupes sont déjà formés sur la communauté de paroisses et se réuniront au presbytère St Martin.
1) les lundis à 20h à compter du 18 février ou
2) les mardis à 14h30 à compter du 19 février .
Il est toujours possible d’en créer de nouveaux.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de l’archiprêtré au 09 66 96 08 49.

