Acteurs d’espérance
Seigneur,
Le monde de notre temps
Te cherche tantôt dans l’angoisse,
Tantôt dans l’espérance.
Qu’il puisse recevoir
La Bonne Nouvelle,
De témoins dont la vie
Rayonne de foi et de joie
Que nos communautés
Soient le signe lumineux
De ta présence.
Rends-nous acteurs d’espérance
Et quand nous sommes
Tristes et découragés,
Impatients ou anxieux,
Augmente en nous la foi,
L’espérance et la charité.
Nous te le demandons
À Toi qui nous appelles
Aujourd’hui et toujours.
Amen.
Prière proposée par le Service National Jeunes et Vocations
pour la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations

« Allez donc! De toutes les nations,
faites des disciples. » (Mt 28,19)
Un petit livret intitulé « La Vocation, un acte de foi » est à
votre disposition au fond de l’église . Il vous aidera à prier tout
au long de cette semaine pour les vocations.
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

21 avril 2013
4è dimanche de Pâques
Journée Mondiale de Prière
pour les vocations
Marcher vers l’Ascension puis vers la Pentecôte
Au cours d'un repas qu'il prenait avec
eux, le Seigneur fut enlevé à ses amis, ils le
virent s'élever et disparaître à leurs yeux
dans une nuée.
Le thème du repas est un thème récurrent qui apparaît tout au long des Saintes
Ecritures, du Jardin du Paradis jusqu'au repas de la fin des temps.
Dans la Bible, la nourriture que
l'homme mange, le monde qu'il doit consommer pour vivre lui sont donnés par Dieu
pour être en communion avec Lui.
Certes, l'homme n'est pas le seul être
qui a faim. Tout ce qui existe vit en mangeant. Mais ce qui fait que la position de
l'homme est unique, c'est qu'il est le seul
être vivant à qui il est demandé de bénir
Dieu pour la nourriture et la vie qu'il reçoit
de Lui. Comment ? En nommant toutes
choses que Dieu lui présente. Dans la Bible,
un nom est infiniment plus qu'une manière
de distinguer une chose d'une autre. Nommer une chose, c'est manifester le sens et la
valeur que Dieu lui a donné, la reconnaître
comme venant de Lui, c'est bénir Dieu en
elle et pour elle. Ce n'est pas un simple acte
cultuel, ou religieux, c'est vivre en communion avec Dieu par cette chose.
« L'homme comme un prêtre se tient
debout devant Dieu, il reçoit le monde, la
vie dans ses mains ouvertes, les transforme
et l'offre à Dieu en retour, en une vie en
Dieu, dans une communion profonde avec
Lui.» (M Zundel.)
C'est là que le bât blesse. Dans le
jardin, l'homme a voulu manger de ce fruit
qui n'était pas offert par Dieu comme un
don. Le manger, c'était se condamner à être
en communion avec lui seul, se couper de
Dieu. S'en nourrir, c'était considérer que
l'image de la vie portait en elle-même sa fin.
Par ce geste inconsidéré, l'homme décidait

de ne plus rendre à Dieu son amour, de ne
plus le bénir pour ce don. Par conséquent, il a
fait de ce monde un monde déchu. Il devait
l'offrir à Dieu et en retour recevoir le don de la
vie. Il a choisi un autre chemin. Il a relégué
Dieu dans la sphère du sacré, du religieux
alors que Dieu est « Vie en toute vie ».
Le livre de la Genèse situe ce drame «
à la brise du soir ». En commettant cet acte,
Adam a fait entrer l'homme dans la ténèbre.
Mais le Père n'a pas abandonné
l'homme à son triste sort parce qu'Il aime infiniment sa créature; Il lui a envoyé son Fils, la
lumière. Celui-ci se fait nourriture. Il est le
pain du ciel. Il est la Vie de notre Vie. Il nous
permet de croire en Lui, de Le nommer ainsi,
comme la Vie de notre vie, de nous réorienter
vers le Père, d'entrer dans la louange.
Par son ASCENSION, il nous attire
vers le Père, Il nous élève vers les réalités d'en
haut. Il nous ouvre des espaces nouveaux pour
nous émerveiller :
« Un homme qui admire, un homme qui
s’émerveille, c’est un homme qui ne se limite
plus à des choses matérielles, pour qui le
monde n’est pas seulement un objet qu’on
utilise. Dès que vous entrez dans l’admiration,
votre imagination se dilate, votre regard se
perd dans l’infini et votre coeur se sent accordé à une Présence inexprimable ». (M. Zundel)
A la Pentecôte, par la venue de l'Esprit,
il nous permet de "reconnaitre toutes choses,"
de les renommer (de bénir Dieu pour ses dons)
d'entrer pleinement dans la communion avec
Lui et dans la louange. Rendre gloire à Dieu,
telle est la fin de toute vie humaine.
Abbé Yannic Raulet

AGENDA

Annonces du 20 au 28 avril 2013
Samedi 20/04
18h30
Dimanche 21/04
09h00
11h00
18h30
Lundi 22/04
18h15
Mardi 23/04
14h30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 24/04
17h30
18h15
Jeudi 25/04
17h30
18h15
Vendredi 26/04
08h00
17h30
18h15
Samedi 27/04
18h30
Dimanche 28/04

Messe (+Famille de Almeida)
St Eucaire
4è Dimanche de Pâques
Journée Mondiale
De prière pour les Vocations
St Maximin
Messe (+Manuel da Costa)
Messe (+Famille Paquet-Jung)
St Martin
Notre Dame
Messe
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
St Marc Évangéliste
St Maximin
Adoration
St Maximin
Messe
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chapelet
Messe

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

●22/04 Parcours Zachée
Rencontre à 20h30 au presbytère
Notre Dame sur le thème : « L’usage
de notre propriété ».
●28/04 Concert d’orgue à St Maximin
16h : « La Résurrection » selon Jean
Sébastien Bach par Philippe Delacour .

“Vivez les JMJ 2013…
le temps d'une soirée
conviviale et festive”

A la paroisse St Brice de Marly
122 rue de Metz 57155 Marly
Le 11 Mai 2013 à 19h
Contact : 06 04 42 54 32
Bulletin d’inscription au fond de
l’église ou télécharger sur
www.cathometz.fr
Venez-y nombreux

St Eucaire
Messe (+Famille de Almeida)
5è Dimanche de Pâques

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe (+Joaquim Louis Grancho, +Anna Cerdeira)

18h30
19h45

Notre Dame
Notre Dame

Messe
YouCat

Cette semaine nous avons célébré les funérailles de Mme Agata Foti.

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

INFORMATIONS

●23/04 Groupe de prière
La prochaine rencontre a lieu le 23
avril de 14h30 à 15h30 à l’oratoire
de l’église Notre Dame. Contact au
03 87 36 08 49.

●14/05 Rencontre –Témoignage
20h00 Eglise Ste Thérèse, Sœur Sara , religieuse copte orthodoxe viendra témoigner de « sa foi à déplacer
certaines montagnes. »

●11/05 Nuit des cathédrales
De 19h à 23h avec animation nonstop à la cathédrale.

●16/05 Conférence
20h00 à l’institution De La Salle,
Conférence avec André Wénin, sur
le thème « Abraham, quel père pour
les croyants? ».

