Communauté de Paroisses
St Arnoul de Metz centre
ATELIER LITURGIE
Vous êtes animateur de chants ou ce service liturgique vous intéresse ?
Vous aimez chanter, mais vous n’êtes pas -encore- à l’aise pour diriger l’assemblée ?
A tous, l’Equipe d’Animation Paroissiale propose un temps
d’échange, de réflexion et de formation, le samedi 20 avril 2013, de 9 h 00
à 12 h 00, au presbytère St Martin, 25 rue des Huiliers.
L’idée est de proposer aux animateurs de chants du centre-ville, ou à
ceux qui voudraient se lancer, un temps de formation théorique et pratique.
Ensemble, nous échangerons sur le rôle et la place de l’animateur, nous réfléchirons sur le rythme de la messe (déroulement d’une eucharistie, choix
des chants, etc.) et nous travaillerons des techniques d’animation.

Pour embellir les liturgies de nos quatre clochers
du centre-ville,
nous avons besoin de vous !
Alors venez nombreux à ce premier temps d’initiation.
Contact : Marc GIRAUD / 06 64 49 21 32

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

14 avril 2013
3è dimanche de Pâques

Acteurs d’espérance
Dimanche 21 avril 2013
Journée Mondiale de Prière
pour les Vocations
Avec le dimanche dit du
Bon Pasteur, le 4e dimanche de
Pâques, l’Eglise universelle nous
invite à prier pour les Vocations.
Cette année, nous sommes invités
à explorer ce thème des vocations,
comme le signe de l’espérance
fondée sur la foi.
Depuis 50 ans (c'est-à-dire depuis
l’ouverture du IIe concile du Vatican), année après année, nous
sommes invités à adresser à Dieu
le Père une prière fervente pour
qu’il continue d’envoyer des ouvriers pour son Eglise. Cette année encore, nous ferons monter
cette supplication vers le Seigneur : il ne s’agit pas de se résigner devant une situation en Occident de plus en plus critique pour,
en désespoir de cause, s’en remettre à Dieu, mais de vivre un
authentique acte d’espérance. La
pastorale des vocations est un
signe d’espérance fort puisqu’elle
sollicite de la part des communautés chrétiennes un engagement
concret où la prière permet une
appropriation palpable de cette

réalité. Prier pour que Dieu donne
les vocations dont l’Eglise a besoin
c’est ainsi entrer dans un cheminement de foi : comment Dieu pourrait-il abandonner ceux qui se tournent vers lui ? Mais prier fait aussi
entrer dans un cheminement intérieur : le regard que nous posons
sur les vocations d’aujourd’hui estil vraiment un regard d’espérance,
où nous sommes en « attente de
quelque chose de positif pour l’avenir, mais qui en même temps doit
soutenir notre présent, souvent
marqué par les insatisfactions et
les insuccès » (Message à l’occasion de la 50e Journée Mondiale de
prière pour les Vocations) ?
Si nous sommes appelés à être
des « acteurs d’espérance », c’est
que le regard que nous portons sur
les vocations, la manière dont nous
parlons des vocations religieuses et
de prêtres dit quelque chose de
notre espérance, de celui qui fonde
notre espérance : Dieu n’abandonne
pas son peuple, il en est le pasteur
attentif et attentionné !

Abbé Pierre Guerigen,
Curé de Notre-Dame

AGENDA

Annonces du 13 au 21 avril 2013
Samedi 13/04
18h30
Dimanche 14/04

St Eucaire

Messe (+Messe anniversaire Joaquim et Alphonse Noguira , +José Marinho)

3è Dimanche de Pâques Dimanche de la Divine Miséricorde

09h00

St Maximin

Messe

10h00
11h00

St Maximin
St Martin

18h30
19h45
Lundi 15/04

Notre Dame
Notre Dame

Matinales de St Maximin
Messe des familles (+Angel et Marie-Hélène
Lechner, Anniversaire décès Giovanni Quaranta,
+Océane Baric et messe d’action de grâce pour
les 6 ans de mariage d’Elsa et Marc Giraud)
Messe
Prière de Taizé

18h15
Mardi 16/04
14h30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 17/04
17h30
18h15

St Eucaire

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Prière (à l’oratoire)
Adoration
Messe
Prière des jeunes

St Martin
St Martin

Adoration
Messe (+ Giuseppa et Giorgio Di Martino, +Maria
Goncalves))

St Maximin
St Maximin
Saint Léon
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
IX
Laudes
Chapelet
Messe

09h00

St Eucaire
4è Dimanche
Journée Mondiale
St Maximin

Messe (+José Marinho)
de Pâques
De prière pour les Vocations
Messe (+Manuel da Costa)

11h00

St Martin

Messe (+Famille Paquet-Jung)

18h30

Notre Dame

Messe

Jeudi 18/04
17h30
18h15
Vendredi 19/04
08h00
17h30
18h15
Samedi 20/04
18h30
Dimanche 21/04

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

●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.

●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.

●17/04 Groupe 6è-5è
Rendez-vous de 17h00 à 18h00 au
presbytère St Martin.

●50è anniversaire
de la mort de Cocteau
Samedi 20 avril :

●17/04 Groupe Après Communion
Les jeunes se retrouvent de 17h15 à
18h15 au presbytère St Martin.
●17/04 Rencontre Ecclesia
20h00 à l’église St Martin, salle
Jean Poiré sur le thème « Je crois,
nous croyons ».
●18/04 Jeunes Pro
Rencontre à 20h30 au
Notre Dame sur le
« Puisque l’Esprit nous
laissons-nous conduire
prit » Ga 5, 25.

De 09h30 à 17h00 Conférences en
l’église St Maximin.
Dimanche 21 avril :
11h15 Visite commentée des vitraux
15h00 Récital : poèmes de Jean Cocteau
et musique d’Erik Satie et David Milhaud.

●28/04 Concert à St Maximin
16h : « La Résurrection » selon Jean
Sébastien Bach par Philippe Delacour .

presbytère
thème :
fait vivre,
par l’Es-

INFORMATIONS

16/04 Groupe de prière
La prochaine rencontre a lieu le 16 avril de 14h30 à 15h30 à l’oratoire de
l’église Notre Dame. « Je t’invite à raviver le don que Dieu a déposé en toi »
2 Tm, 1-6.
Contact au 03 87 36 08 49.
●17/04 Soirée de prière pour la guérison
De 20h00 à 22h00 à l’église de la Sainte Famille, rue Villars, Metz Patrotte.
« Pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps » 2 Cor
4,10 ».Parking possible supermarché Simply Market route de Woippy.

