5 Mai 2013
6è dimanche de Pâques

Seigneur,
C’est à l’exemple d’un homme
« doux et humble de coeur » (Mt 11,29)
Que je T’adresse ma prière.
A la suite de Robert Schuman,
Je m’abandonne
À Ta Divine Providence,
Et je Te redis :
Tu es le Maître,
Je Te fais confiance.
Entends ma prière pour
(donner ici votre intention),
Et ainsi, viens
Manifester la sainteté
De ton serviteur Robert Schuman,
Disciple du Christ en poliltique.
Seigneur, donne-moi aujourd’hui
De faire Ta volonté là où je vis.
Amen
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

Diaconia 2013: servir la fraternité
Du 9 au 11 mai, des milliers de
représentants des différents diocèses
de France se retrouvent à Lourdes pour
le rassemblement Diaconia 2013. Diaconia 2013 est un appel lancé pour élargir
la responsabilité du service des frères à
tous les membres de l’Eglise. Le service
de la charité n’est pas affaire de spécialistes. Elle concerne chacun d’entre
nous. Le développement des liens entre
le service de la charité, l’annonce de la
Parole de Dieu et la célébration des sacrements est un enjeu fort pour la vie et
la mission des communautés chrétiennes dans le monde, comme le rappelait Benoît XVI dans son encyclique
Verbum Domini (n°25) : « La diaconie
de l’amour, qui ne doit jamais faire défaut dans nos Églises, doit toujours être
unie à l’annonce de la Parole et à la célébration des saints Mystères ».
Le Nouveau Testament emploie
le terme « diaconie » dans plusieurs
sens. Ce mot désigne la mission de Jésus Christ lui-même : « le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être servi
mais pour servir et donner sa vie en
rançon pour la multitude » (Mc 10, 45).
Mais il évoque également une façon de
vivre les rapports humains dans la communauté à la manière du Christ : « Si
quelqu'un veut être le premier, il sera le
dernier de tous et le serviteur de tous
» (Mc 9, 35). C’est encore ce même mot
qui apparait dans les Actes des Apôtres
pour désigner l’entraide entre les com-

munautés chrétiennes (Ac 11, 29) et le
service des plus pauvres (Ac 6).
Le rassemblement Diaconia 2013
veut réveiller dans le cœur des chrétiens le désir concret de servir les autres
à la manière du Christ, non pour je ne
sais quelle raison humaniste, mais
d’abord en référence aux gestes de service que Jésus a posés et qu’il nous invite à vivre à sa suite.
Ce rassemblement veut nous rappeler que la diaconie fait partie de
l’œuvre d'évangélisation de l’Eglise.
Dans certaines régions du monde, il est
pratiquement impossible pour les chrétiens de partager leur foi avec des
mots… la charité est un langage en
actes que personne ne peut interdire et
qui pourtant a une force de témoignage
extraordinaire.
Nous sommes invités à redoubler
d’imagination pour que nos communautés chrétiennes redeviennent des lieux
où l’annonce de la foi est vécue en lien
étroit avec le service concret des frères
et la célébration des sacrements. C’est
ainsi seulement que nous serons fidèles
à la triple mission qui est la nôtre depuis le jour de notre baptême : servir
nos frères, annoncer la bonne nouvelle
de l’Evangile et célébrer le Seigneur.
Jean Christophe MEYER, curé

Annonces du 4 au 12 Mai 2013
Samedi 04/05
18h30
Dimanche 05/05

Messe (+Marcelino da Mota)
St Eucaire
6è Dimanche de Pâques

09h00
11h00

St Maximin
St Martin

17h30
18h30

Notre Dame
Notre Dame

Messe (+Christian Perrin)
Messe (+Abbé Gérard Sindt, +José Pinto Grégorio)
Prière des Vocations
Messe

18h15
Mardi 07/05
14h30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 08/05

St Eucaire

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

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

17h30
18h15

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

Jeudi 09/05
09h00
11h00
18h30
Vendredi 10/05

Solennité de
St Maximin
St Martin
Notre Dame

L’Ascension du Seigneur.
Messe
Messe (+José Pinto Grégorio)
Messe

08h00
17h30
18h15
Samedi 11/05
18h30
Dimanche 12/05
09h00

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chapelet
Messe

11h00

St Martin

Lundi 06/05

St Eucaire
Messe (+José Marinho)
7è Dimanche de Pâques
St Maximin
Messe

18h30

Notre Dame

Messe (Première communion)
Baptême de Clovis Barecca
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

●06/05 Animation liturgique
20h00 Réunion des animateurs liturgiques au presbytère St Martin.

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

●07/05 Groupe de prière
La prochaine rencontre a lieu le 7
mai de 14h30 à 15h30 à l’oratoire de
l’église Notre Dame. Contact au 03
87 36 08 49.
●12/05 Prière de Taizé
19h45 Venez prier avec nous à la
façon de Taizé, après la messe.
●21/05 Préparation au baptême
20h00 salle Jean Poiré à St Martin,
dernière réunion des parents qui désirent le baptême pour leur enfant.

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

INFORMATIONS

●11/05 Nuit des cathédrales
De 19h à 23h avec animation nonstop à la cathédrale.
●14/05 Rencontre –Témoignage
20h00 Eglise Ste Thérèse, Sœur
Sara, religieuse copte orthodoxe
viendra témoigner de « sa foi à déplacer certaines montagnes. »

●16/05 Conférence
20h00 à l’institution De La Salle,
Conférence avec André Wénin, sur
le thème « Abraham, quel père pour
les croyants? ».
●23/05 Chemins d’art et de Foi
20h00 Eglise St Maximin, « Vision
de l’Amen pour deux pianos » d’Olivier Messiaen par Duo Ivoires

