Solennité de l’Annonciation
Lundi 8 Avril 2013
À l’église Notre-Dame de Metz
08h00 : Laudes, suivies d’un petit déjeuner
9h30 : Prière du Rosaire : Les Mystères Joyeux
12h00 : Prière du Regina Caeli
Prière du Rosaire : Les Mystères Lumineux
Prière pour les malades de notre Paroisse,
et pour toutes les familles divisées.
15h00 : Adoration silencieuse
16h30 : Prière du Rosaire
Les Mystères Douloureux
17h00

Messe de la Solennité de l’Annonciation
suivie de Cantiques à Marie par les chorales
des Travailleuses Missionnaires et des Dom Tom
19h30 : Prière du Rosaire :
Les Mystères Glorieux
20h00 :

Messe de la Solennité
de l’Annonciation

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

7 avril 2013
2è dimanche de Pâques
Dimanche de la
Divine Miséricorde
Temps de Pâques et renouvellement dans la foi
L´Eglise vient de célébrer la
grande fête de Pâques et comme
chaque année, elle a accueilli en son
sein les adultes qui demandaient le
baptême... Ils étaient environ 5000
dans toute la France à être baptisés
dans la nuit pascale, et 17 dans le diocèse de Metz. La joie de la célébration
de la Résurrection du Christ continue
donc à être partagée et communiquée... Il est possible aujourd’hui encore de devenir chrétien ! Dans une
société qui ne valorise ni la foi, ni l'appartenance à l'Eglise catholique, ces
adultes néophytes nous rappellent par
leur vie, leur recherche et leur cheminement, que Dieu continue de travailler le cœur des hommes, qu'il continue
de les appeler à vivre dans la joie et
dans l'espérance de la Résurrection.
L'accueil des nouveaux baptisés
dans l'Eglise ne nous réjouit pas uniquement parce qu'ils renforcent nos
rangs. Les raisons de notre joie de les
accueillir et de les entourer sont bien
plus importantes que la seule perspective d'un accroissement quantitatif de
l'Eglise !
Accueillir les nouveaux baptisés
nous renouvelle nous-mêmes dans la
foi et renouvelle la communauté chrétienne tout entière! Elle fait redécouvrir à tous la joie de vivre avec le
Christ. Nous redécouvrons avec eux

tous les signes de la Résurrection du Seigneur.
Pour eux, tout est nouveau dans
la foi... Les célébrations du temps de
Pâques, leurs rites et leurs symboles, les
lectures des Actes des Apôtres qui racontent les débuts des premières communautés chrétiennes, ... Tout est nouveau et leur permet de grandir dans la
foi de l'Eglise ... Mais les chrétiens habitués que nous sommes ont besoin, eux
aussi, de retrouver la fraîcheur des débuts et le dynamisme des commencements... L'Eglise a besoin de se laisser
renouveler par le Christ vivant et ressuscité... L’Église, née à Pâques, essaie ses
premiers pas chaque année aux côtés
des nouveaux baptisés ... Chaque année,
au Temps Pascal, nous recommençons
pour nous-mêmes le chemin des disciples... L'Eglise des premiers jours,
l'Eglise des commencements, l'Eglise des
premiers disciples remplis de l'enthousiasme de la foi, se tient devant nous en
la personne des néophytes, des baptisés
de la nuit pascale ! Elle nous rappelle
que la foi est un don de Dieu déposé au
plus profond de nous... Un don que nous
sommes invités à faire grandir pour la
joie et la vie du monde entier... Que ce
temps de Pâques et la communion avec
les nouveaux baptisés de cette année
soient véritablement pour nous un
temps de renouveau
dans la foi !
Jean Christophe MEYER, curé

Annonces du 6 au 14 avril 2013
Samedi 06/04
18h30

Samedi dans l’Octave de Pâques
St Eucaire
Messe (+Marcelino da Mota, Marie et Henri
Kopp, +Famille Silvana Cairos Gilherme)
Dimanche 07/04
2è Dimanche de Pâques Dimanche de la Divine Miséricorde
09h00
St Maximin
Messe
10h00
St Maximin
Matinales de St Maximin
11h00
St Martin
Messe (+Maurice Pasquet)
17h30
Notre Dame
Prière des Vocations
18h30
Notre Dame
Messe (+Gaetano Ferara, +Vincenzo d’Angelo)
Lundi 08/04
Solennité de L’Annonciation
08h00
Notre Dame
Laudes
PAS DE MESSE
09h30
Notre Dame
Prière du Rosaire
À ST EUCAIRE
12h00
Notre Dame
Prière du Regina Caeli
CE JOUR
15h00
Notre Dame
Adoration silencieuse
16h30
Notre Dame
Prière du Rosaire
17h00
Notre Dame
Messe de la Solennité de l’Annonciation
19h30
Notre Dame
Prière du Rosaire
20h00
Notre Dame
Messe de la Solennité de l’Annonciation
Mardi 09/04
17h30
Notre Dame
Adoration
18h15
Notre Dame
Messe
20h00
Notre Dame
Prière des jeunes
Mercredi 10/04
17h30
St Martin
Adoration
18h15
St Martin
Messe (pour Monique et sa maman)
Jeudi 11/04
Saint Stanislas
17h30
St Maximin
Adoration
18h15
St Maximin
Messe
Vendredi 12/04
08h00
Notre Dame
Laudes
17h30
Notre Dame
Chapelet
18h15
Notre Dame
Messe
Samedi 13/04
18h30
St Eucaire
Messe
Dimanche 14/04
3è Dimanche de Pâques
09h00
St Maximin
Messe
10h00
St Maximin
Matinales de St Maximin
11h00
St Martin
Messe des familles (+Angel et Marie-Hélène
Lechner, Anniversaire décès Giovanni Quaranta,
et messe d’action de grâce pour les 6 ans de mariage d’Elsa et Marc Giraud)
18h30
Notre Dame
Messe
19h45
Notre Dame
Prière de Taizé
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

●08/04 Acat
20h : la réunion a lieu au presbytère
de Notre Dame.
●Groupe de prière du renouveau
charismatique catholique.
La prochaine rencontre aura lieu le 9
avril de 14h30 à 15h30 à l’oratoire de
l’église Notre Dame.
Contact au 03 87 36 08 49
●09/04 La nuit des Témoins, proposée par l’AED (aide à l’Eglise en
détresse)
19h00 : Messe suivie d’une veillée
de prière à 20h30 à la Cathédrale de
Metz.
●14/04 Dimanche intergénérationnel à St Martin
09h30 : accueil, café suivi d’un
temps de catéchèse pour enfants,
jeunes et adultes
11h00 : Messe des familles
●17/04 Groupe Après Communion
Les jeunes se retrouvent de 17h15 à
18h15 au presbytère Notre Dame

●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 .

●18/04 Jeunes Pro
Rencontre à 20h30 au presbytère
Notre Dame sur le thème : « Puisque
l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous
conduire par l’Esprit » Ga 5, 25.
●20/04 Atelier liturgique
Toutes les personnes qui souhaitent
participer à la préparation de la liturgie sur la communauté de paroisses
sont invitées à une formation de 9h à
12h au presbytère St Martin.
●28/04 Concert à St Maximin
16h : « La Résurrection » selon Jean
Sébastien Bach par Philippe Delacour .

● 14/04 Matinales de St Maximin
09h00 messe du 3e dimanche de Pâques
10h00 petit récital de violon par Denis Clavier
10h30 lecture du Messie de Jean Grosjean par Guy Didier

