Prière de Benoît XVI pour les
grands parents
« Seigneur Jésus,
Tu es né de la vierge Marie, fille de Saint Joachim et
Sainte Anne.
Regarde avec amour les grands-parents du monde entier.
Protège- les ! Ils sont source d’enrichissement pour les familles, pour l’Eglise
et pour toute la société.
Soutiens- les ! Même s’ils vieillissent, qu’ils puissent être pour leur famille
de solides piliers de la foi évangélique, gardiens des nobles idéaux domestiques, écrins vivants de solides traditions religieuses.
Fais en des maîtres de sagesse et de courage, afin qu’ils puissent transmettre aux générations futures les fruits de leur grande expérience humaine
et spirituelle.
Seigneur Jésus,
Aide les familles et la société à apprécier la présence et le rôle des grandsparents.
Puissent ils ne jamais être ignorés ou exclus, mais qu’ils trouvent toujours
respect et amour.
Aide les à vivre sereinement, à se sentir bien accompagnés pour toutes les
années de vie que tu leur donneras.
Marie, Mère de tous les vivants, prends toujours soin des grands-parents,
Accompagne les dans leur pèlerinage terrestre, et par tes prières, fais que
toutes les familles puissent un jour être réunies dans notre patrie céleste,
où tu attends toute l’humanité pour le grand embrassement de la vie Éternelle. Amen ».

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

03 Mars 2013
3ème Dimanche de Carême .
Une Eglise sans Dieu ?
S’il n’est pas facile d’être un
chrétien affirmé dans le monde
d’aujourd’hui, il n’est guère plus
aisé d’être un athée conséquent.
J’en veux pour preuve la fondation récente à Londres d’une
Eglise athée ! Les non-croyants y
sont invités à un culte mensuel et
pourront y bénéficier de cérémonies de mariage et de funérailles.
L’ambition des fondateurs est
d’offrir à leurs ouailles mécréantes ce qu’il y de meilleur
dans la religion … sans que Dieu y
soit impliqué.

dent de l’Eglise, réputée pourtant
proclamer sa foi en Dieu. Il n’y
aurait rien de tel, pour répondre
aux attentes des individus d’aujourd’hui, qu’un christianisme
décoratif adapté aux grandes
heures de l’existence, un christianisme décaféiné qui n’énerve ni
ne fâche personne, un christianisme Zéro, du même nom que le
Coca-Cola, qui n’engage à rien
d’autre qu’à désaltérer la soif de
rites et de bons sentiments.
Et Dieu dans tout ça ? Que
je sache il n’a pas démissionné,

Voilà un athéisme un peu
louche, je veux dire qui continue
de loucher vers le Dieu qu’il nie.
On peut s’amuser de cette manière qu’ont souvent les athées
de singer la religion. On peut aussi se demander si ce n’est pas en
définitive ce que beaucoup atten-

mais comme disait récemment
un cardinal, s’il lui arrivait de descendre dans la rue, il est fort à
parier qu’on lui demanderait ses
papiers d’identité.
Robert Scholtus, curé

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

St Eucaire

AGENDA

●04/03 Réunion de l’ACAT
La rencontre aura lieu à 20h au presbytère Notre Dame.

Dimanche 03/03
09h00

Messe (+Marcelino da Mota)
3è Dimanche de Carême
St Maximin
Messe

11h00

St Martin

18h30
Lundi 04/03
18h15
Mardi 05/03
17h30
18h15
20h00
Mercredi 06/03

Notre Dame

Messe (+Fillipo Tragno,José PintoGrégorio,+Wagner Schwenck)
Messe

St Eucaire

Messe (+Robert Gribelbauer)

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe (+Famille Kannen-Giesser)
Prière des jeunes

●11/03 Parcours Zachée
A 20h30 au presbytère Notre Dame
sur le thème » Pour servir le bien
commun »

17h30
18h15

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

●13/03 Groupe après communion
Le groupe se rencontre de 17h à 18h
au presbytère St Martin.

Jeudi 07/03
17h30
18h15

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe

08h00

Notre Dame

Laudes

15h00

Notre Dame

Chemin de Croix

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h30
Samedi 09/03

Notre Dame

Messe

18h30
Dimanche 10/03
09h00

St Eucaire
Messe (+José Marinho)
4è Dimanche de Carême
St Maximin
Messe

11h00

St Martin

Messe

18h30

Notre Dame

Messe

19h45

Notre Dame

Prière de Taizé

Vendredi 08/03

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

●08/03 Chemin de Croix
À l’église Notre Dame à 15h,
comme tous les vendredis de Carême dans une de nos églises de la
communauté de paroisses.

●19/03 Journée de prières et
d’adoration pour les vocations
Au séminaire, 4 avenue Jean XXIII
07h15 : Messe suivie de l’exposition
du Saint Sacrement
12h30 : Office du milieu du jour
18h45 : Vêpres
●20/03 Groupe 6è-5è
Les jeunes se retrouveront à 17h au
presbytère St Martin.
●Du 22 au 24 Mars 2013
« Aimer pour la vie ça s’entretient ».
A la maison St André de Peltre session de l’association Vivre et Aimer.
Inscriptions
et
renseignements
www.vivre-et-aimer.org

●15/03 Préparation Semaine Sainte
Afin de préparer les chants des offices
de la Semaine Sainte, une rencontre est
prévue à 20h au presbytère St Martin.
Venez nombreux!
INFORMATIONS

●09/03 Forum de la solidarité internationale avec le CCFD .
10h-12h30 à l’hôtel de ville de Metz : échange avec les partenaires venus du
Togo, du Liban et du Bénin
14h-15h30 à l’hôtel de ville de Metz : conférence sur les paradis fiscaux
14h-16h Sur les places du centre ville, diverses animations (théâtre, porteurs
de paroles, jeux, etc…)
Contact : Maison diocésaine-4 avenue Jean XXIII Metz ou ccfdterresolidaire.org,
●19/03 Vivre autrement sa sexualité »
Soirée d’information là 20h15 à la maison diocésaine, salle St Etienne, 4 avenue Jean XXIII. Entrée libre
Renseignements au Centre Catholique de consultation et d’Information Familiale (CCIF) 03 87 74 76 19 www.couple-famille.fr ou ccif@eveche-metz.fr

