Une heure d'adoration planétaire,
Dimanche 2 juin, 17h
« Les catholiques du monde entier - de tous les fu-

seaux horaires - seront en communion avec le pape François, pour une heure
d’adoration eucharistique, dimanche prochain, 2 juin 2013, de 17h à 18h
(heure de Rome; 15h-16h, temps universel GMT).

Intentions du pape

Le pape François a communiqué les deux intentions qu’il a choisies
pour cette heure de prière : une pour l'Eglise, pour qu'elle soit fidèle à la
parole et à son annonce , et pour le monde, notamment les plus souffrants:
victimes de trafics en tous genres et malades:
1. Pour l'Eglise répandue de par le monde et rassemblée aujourd'hui en
signe d’unité dans l'adoration eucharistique. Que le Seigneur la rende toujours plus obéissante à sa parole, afin qu'elle se montre au monde plus belle,
sans tache ni ride, sainte et immaculée (Eph 5,28). Que par le biais d'une
annonce fidèle, la Parole puisse résonner comme présage de miséricorde, et
provoquer un renouveau d'engagement dans l’amour qui donne du sens à la
douleur, à la souffrance, et redonne joie et sérénité.
2. Pour tous ceux qui souffrent de par le monde, victimes de nouveaux
esclavages, de la guerre, de la traite des personnes, du narcotrafic et du travail forcé, pour les enfants et les femmes victimes de violences, afin que
leur cri silencieux soit entendu par l'Eglise et qu'ils demeurent confiants
dans le Crucifié, que l'on n’oublie pas nos frères et soeurs soumis à la violence. Pour tous ceux qui sont en état de précarité matérielle, spécialement
les chômeurs, les personnes âgées et les émigrés, les sans-abri et les détenus,
tous les marginaux. Que la prière et la solidarité de l'Eglise les confortent,
les soutiennent dans l'espérance, leur donne la force de défendre leur dignité
de personne. »
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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

2 Juin2013
Solennité du Saint Sacrement
Du Corps et du Sang du Christ

Fête des voisins
Un jour de fête spécialement
destiné à rencontrer ses voisins?
Comme c’est surprenant ! Comme
s’il fallait, pour se rencontrer et connaître celui qui habite dans le voisinage, prendre rendez-vous un an à
l’avance pour réussir à lui dédier
une soirée ! Pourtant, cette fête se
développe régulièrement depuis les
années 2000, témoignant de la réalité croissante de l’individualisme et
de l’isolement des habitants d’un
même immeuble, d’une même rue,
d’un même quartier.
Ainsi, une soirée du mois de
mai ou juin est consacrée à l'approfondissement des relations avec ses
voisins. C’est généralement autour
d’un repas pris en commun que des
liens se tissent… On est peut-être
loin des banquets réguliers et festifs
du village gaulois d’Astérix, pour
qui il est sacré de réunir la tribu
après chaque victoire face aux romains ! Pas besoin, non plus de bâillonner le barde de service, quoique
le niveau sonore d’une telle soirée
peut incommoder les récalcitrants
qui préfèrent s’enfermer dans la discrétion de leur appartement.
De naturelle qu’elle était, la
fête s’institutionnalise. Elle se propose comme le minimum vital des
relations de voisinage. Certains dé-

nonceront l’hypocrisie qu’il y a à se
donner bonne conscience une fois
par an et à passer une soirée amicale
avec ceux que l’on a de cesse de critiquer au quotidien. D’autres voient
dans cette initiative le signe d’une
lutte modeste mais bien réelle contre
l’individualisme qui détruit les relations les plus basiques d’une société…
Toujours est-il que l’initiative
lancée en 1999 fait chaque année de
nouveaux adeptes. Elle contribue à
garder à l’esprit que pour cultiver
des relations de voisinage régulières,
il est nécessaire de prévoir des événements festifs exceptionnels…
Nos paroisses, ne l’oublions
pas, favorisent également le lien social dans nos quartiers. Elles rassemblent des habitants différents qui
n’auraient sûrement jamais eu l'occasion de se côtoyer ailleurs... Mais
ne nous reposons pas sur nos lauriers : nous avons besoin, nous aussi,
de temps exceptionnels dans lesquels les liens communautaires se
renforcent et nous préservent de
l'individualisme qui guette, y compris dans nos églises.
Abbé Jean Christophe MEYER

Annonces du 1er au 9 juin 2013
St Justin

Samedi 01/06
16h00

St Eucaire

Mariage de Vincent Spena et Marjorie Begueuho

18h30

St Eucaire

Messe (+Marcelino da Mota, +Salvator Spena)

St Maximin

Messe

10H00

St Martin

Baptême de Juliette Jochum

11h00

St Martin

Jeudi 06/06
17h30
18h15
Vendredi 07/06
08h00
17h30
18h15
Samedi 08/06
18h30
Dimanche 09/06
09h00
11h00
18h30
19h45

●02/06 Adoration eucharistique
planétaire ( détail page suivante)
Rendez-vous dimanche 2 juin de 17h
à 18h à l’église Notre Dame.

●10/06 Groupe Zachée
La prochaine rencontre a lieu à
20h30 au presbytère Notre Dame.

●04/06 Groupe de prière
Le groupe se réunit le 4 juin de
14h30 à 15h30 à l’église Notre
Dame.
Contact au 03 87 36 08 49.

●19/06
Groupe
AprèsCommunion
La prochaine rencontre a lieu de 17h
à 18h au presbytère Saint Martin.

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Dimanche 02/06
09h00

17h00
18h30
Lundi 03/06
18h15
Mardi 04/06
14h30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 05/06
17h30
18h15

AGENDA

Messe des familles (+Jean-Yves Delanux et action
de grâce pour la première communion)
Notre Dame
Adoration eucharistique
Notre Dame
Messe d’action de grâce Wallis et Futuna
St Charles Lwanga et ses compagnons
St Eucaire
Messe
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
St Boniface
St Martin
St Martin

Prière
Adoration
Messe de fondation
Prière des jeunes

St Maximin
St Maximin
Solennité du SacréNotre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Fête du Cœur
St Eucaire
10è Dimanche du
St Maximin
St Martin
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Cœur de Jésus
Laudes
Chapelet
Messe
Immaculé de Marie
Messe (+José Marinho)
Temps ordinaire
Messe
Messe
Messe
Prière de Taizé

Adoration
Messe (Familles Juillien-Karm)

Cette semaine à Saint Martin nous avons célébré les obsèques de MarieLouise Gion. Prions pour elle.
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

●23/06 Fête de fin d'année à l'église St Martin
11h : messe
12h : inauguration du clocher restauré en présence de monsieur le maire de
Metz et verre de l'amitié
12h30 : Pique nique paroissial et temps festif de fin d'année (chacun amène
de quoi partager le repas avec les autres)

INFORMATIONS

●06/06 Académie Nationale de
Metz
18h Dans le cadre des Conférences
hors les murs, Son Eminence le Cardinal Paul Poupard donnera une conférence sur le thème : « Le concile
Vatican II. Souvenirs d’un cardinal ».dans le grand salon de l’Hôtel
de Ville de Metz.
●15/06 Nettoyage de l’église Notre
Contact : 03 87 75 29 73 ou
Dame.
academiemetz@numericable.com
Rendez-vous dès 09h00 à
l’église Notre Dame .
●09/06 Concert à St Maximin
12h00 : messe suivie d’un
17h00 Concert de "Tante Voci", ate- pique-nique.
lier de chants polyphoniques italiens De 14h00 à 17h00 suite du neta cappella"
toyage.
Église Saint-Maximin, rue Mazelle

