MESSAGE PASCAL 2013
de Monseigneur Pierre Raffin, évêque de Metz
« Ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus » (Rm 6,9)
Tandis que l’Eglise catholique est en progression numérique constante sur les continents africain et asiatique, en ce début du XXIè siècle,
elle connaît en Europe occidentale une récession spectaculaire, voire une
véritable hostilité. L’extraordinaire bonne nouvelle dont elle est dépositaire ne semble plus intéresser les hommes d’aujourd’hui. Beaucoup désirent voir le bonheur, mais ce n’est pas le bonheur qu’apporte le Christ qui
est le plus activement recherché. La recherche du bonheur semble limitée
à l’horizon de cette terre, sans perspective d’un possible au-delà. Concrètement, cela se traduit par un effondrement des valeurs morales. Comment
alors, dans ce contexte, célébrer la fête de Pâques, normalement pour un
chrétien la fête des fêtes, la source de son espérance et de sa foi indéfectible en la vie ?
Les contemporains de Jésus, pour la plupart, attendaient tout autre
chose que ce qu’il entendait leur apporter. Ils rêvaient d’autonomie politique, d’un état d’abondance, bref du paradis sur terre et il leur a fallu
plusieurs fois déchanter à l’écoute des propos de Jésus et plus encore, le
soir du vendredi saint, alors que tout rêve semble définitivement compromis.
Voir à nouveau Jésus vivant à partir du matin de Pâques devait retourner peu à peu la situation. Les disciples comprirent que sa résurrection était, beaucoup plus que la joie d’heureuses retrouvailles, la victoire
définitive de la vie sur la mort : « Ressuscité des morts, affirme l’apôtre
Paul quelques années plus tard, le Christ ne meure plus : la mort sur lui
n’a plus d’emprise » (Romains 6,9). Plus encore, ils comprirent qu’ils
avaient part eux aussi à cette victoire : « Si nous sommes morts avec le
Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui » (Romains 6,8).
Cette certitude, bien sûr, de l’ordre de la foi, devait transformer leur
vie de chaque jour et, dans l’élan de la Pentecôte, faire d’eux des témoins
irrésistibles de Jésus ressuscité.
Telle est encore l’espérance qui anime, en 2013, les disciples de Jésus, même lorsqu’ils sont peu nombreux. Ils savent que le bonheur, Jésus
ressuscité nous le propose déjà, en nous assurant que notre vie a un sens,
puisqu’elle s’achèvera dans « la communion éternelle d’une vie divine
inaltérable » (Gaudium et Spes, n°18,2).Ce bonheur cependant ne sera
plénier que lorsque le « Christ total », c’est-à-dire la Tête et les membres
du Corps du Christ que nous sommes, aura part pour toujours à cette vie
bienheureuse.
Joyeuses fêtes pascales !
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31 Mars 2013
Solennité de la Résurrection
Un second Carême commence...
Le jour de Pâques,
l’Eglise ne célèbre pas le
triomphe définitif de la foi,
mais inaugure le temps de la foi
qui symbolise les 40 jours qui
séparent la Résurrection du
Christ de son Ascension, les 40
jours pendant lesquels le Vivant
« s’était fait voir des
disciples et les avait
entretenus du Règne
de Dieu ».
40 jours, un se-

cond carême en
somme, destiné à
nous apprendre à renoncer à la présence
du Christ selon la
chair, à nous initier
au cœur de cette absence, à sa divine présence.

Ces 40 jours nous sont offerts pour nous faire consentir à
sa disparition dans les signes
qu’il nous donne de sa présence :
les paroles qu’il a confiées à
notre mémoire et le geste eucharistique de sa donation.
Temps d’initiation à l’invisible, les
40
jours
.entre
Pâques et Ascension
assurent la liaison
entre l’action visible
du Christ durant sa
vie terrestre et l’action invisible de son
Esprit.

Au son des Alléluias, un nouveau
Carême commence aujourd’hui,
C’est le temps laissé à synonyme de béatitude :
ceux qui sont lents à croire et « Heureux ceux qui croient sans
aux esprits sans intelligence avoir vu ».
qui, tels les disciples d’Emmaüs, n’ont pas encore compris
l’Ecriture selon laquelle Jésus
Robert Scholtus, curé
devait se relever de la mort.

AGENDA

Annonces du 31 Mars au au 7 avril 2013
Samedi 30/03
08H00
12h00

Samedi Saint
Notre Dame
Office des Ténèbres
Notre Dame
Office du milieu du jour

18h00

Notre Dame

Vêpres

21h00

Cathédrale

Vigile pascale et messe de la Résurrection

Dimanche 31/03
09h00

Dimanche de La Résurrection
St Maximin
Messe (+Christian Perrin)

10h00

St Maximin

Matinales de St Maximin

11h00

St Martin

Messe des familles

18h30
Lundi 01/04
11h00
Mardi 02/04
17h30
18h15
20h00
Mercredi 03/04

Notre Dame
Lundi dans
St Eucaire
Mardi dans
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Mercredi dans

Messe
l’Octave de Pâques
Messe
l’Octave de Pâques
Adoration
Messe (pour une intention particulière)
Prière des jeunes
l’Octave de Pâques

17h30
18h15
Jeudi 04/04
17h30
18h15
Vendredi 05/04

St Martin
St Martin
Jeudi dans
St Maximin
St Maximin
Vendredi dans

Adoration
Messe (+Marc et Walter Hoffmann)
l’Octave de Pâques
Adoration
Messe
l’Octave de Pâques

08h00

Notre Dame

Laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15
Samedi 06/04
18h30

Notre Dame
Messe
Samedi dans l’Octave de Pâques
St Eucaire
Messe (+Marcelion da Mota, Marie et Henri
Kopp, +Famille Silvana Cairos Gilherme)
2è Dimanche de Pâques . Dimanche de la Divine Miséricorde
St Maximin
Messe
St Maximin
Matinales de St Maximin
St Martin
Messe (+Maurice Pasquet)
Notre Dame
Prière des Vocations
Notre Dame
Messe (+Gaetano Ferara, +Vincenzo d’Angelo)

Dimanche 07/04
09h00
10h00
11h00
17h30
18h15

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

●31/03 Matinales de St Maximin
09h00 messe du Jour de Pâques
10h00 petit concert de la Scola Metensis.
10h30 lecture de la préface de Etincelles III de François CassingenaTrévedy par Robert Scholtus.
●07/04 Préparation au mariage
16h : les futurs mariés se retrouveront au presbytère de Notre Dame.

●10/04 Groupe Après Communion
Les jeunes se retrouvent de 17h15 à
18h15 au presbytère Notre Dame

●08/04 Acat
20h : la réunion a lieu au presbytère
de Notre Dame.

●14/04 Dimanche intergénérationnel à St Martin
09h30 : accueil, café suivi d’un
temps de catéchèse pour enfants,
jeunes et adultes
11h00 : Messe

●08/04 Solennité de l’Annonciation à l’église Notre Dame
08h00
Laudes
09h30
Prière du Rosaire
12h00
Prière de l’Angélus
15h00
Adoration silencieuse
16h30
Prière du Rosaire
17h00
Messe de la solennité de
l’Annonciation
19h30
Prière du Rosaire
20h00
Messe de la solennité de
l’Annonciation.

●17/04 Rencontre Ecclesia
20h00 à l’église St Martin, salle Jean
Poiré sur le thème « Je crois, nous
croyons »
Les rencontres Ecclésia sont des lieux
où tous les acteurs de l’Eglise se ressourcent et se forment à l’annonce de
l’Evangile : Elles sont destinées à toutes
personnes en charge d’une mission
d’Eglise sur le terrain .

● 07/04 Matinales de St Maximin
09h00 messe de Quasimodo
10h00 petit concert Jean-Sébastien Bach par Philippe Delacour à l’orgue
10h30 lecture du dieu qui était mort si jeune de Frédéric Boyer par Guillaume
Gérard de la compagnie E.R.N.O.
INFORMATIONS

●Groupe de prières du renouveau charismatique catholique
La prochaine rencontre aura lieu le 9 avril à 14h30 à l’oratoire de l’église
Notre Dame. Contact au 03 87 36 08 49

