Communiqué de Mgr Raffin, évêque de Metz
Prier le Maître de l'Impossible
« Lorsque le Pape François a demandé que la journée du 7 septembre soit consacrée à la prière et au jeûne pour la paix dans le monde, spécialement en Syrie,
beaucoup ont souri avec condescendance " Comment ! C'est tout ce que le pape a
à proposer !" Et pourtant...
Il y a peu le conflit syrien était un imbroglio inextricable que l'on ne savait plus
comment aborder.
Comment amener à une table de négociations des partenaires si divers, animés
d'intentions si contraires ? La menace des armes apparaissait à beaucoup comme
une mauvaise solution, plus prompte à envenimer le conflit qu'à le résoudre.
Et voilà qu'au surlendemain de la journée de prière et de jeûne du 7 septembre,
une solution simple jaillit du côté de la Russie. Poutine propose d'isoler l'armement chimique syrien et de le placer sous contrôle international, voire de le détruire. Et voilà que placée devant cette hypothèse la Syrie ne dit pas non. Les pays
les plus ardents à faire la guerre reconnaissent l'intérêt de cette proposition, dont il
faut certes étudier avec soin la faisabilité...
Comment en est-on arrivé là ? Est-ce un simple coup de génie diplomatique ? Estce une illumination divine en réponse à la prière de millions de croyants ?
Personnellement, le soir du 7 septembre, j'attendais non pas un miracle éclatant,
mais une illumination des esprits et une conversion des cœurs qui permettraient
enfin aux opposants de toutes sortes de se rencontrer autour d'une table et d'imaginer ensemble des solutions de paix. Nous n'en sommes pas encore là, mais peutêtre sommes-nous plus près du but qu'il y a quelques jours.
Bien sûr des esprits chagrins ne manquent pas de voir en tout cela un piège dressé
par d'habiles belligérants qui cherchent à gagner du temps. Certes il faut en l'affaire que les enfants de lumière sachent être plus habiles que les enfants des ténèbres, la prudence et la circonspection sont de mise, mais pourquoi le projet Poutine soigneusement travaillé ne deviendrait-il pas un bon projet ? L'O.N.U. a
fait des offres de service et c'est tout à fait dans ses compétences.
Espérons et continuons à prier le Maître de l'Impossible pour la paix en Syrie. »
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24 e dimanche
du Temps Ordinaire
Patrimoine et protection...
Nous vivons ce week-end la
trentième édition des journées du
patrimoine. Créée en 1984, cette
initiative connaît très vite un succès indéniable au point de devenir
européenne. La volonté affichée
est de permettre aux habitants de
nos villes et villages de se réapproprier leur patrimoine, de le connaître et parfois même de le découvrir. Il y en a pour tous les
goûts : lieux de culte, palais, châteaux, jardins, usines, etc
L'édition 2013 est intitulée
"100 ans de protection" : une manière de fêter le centième anniversaire de la loi sur la protection des
monuments historiques. Un siècle
de protection, ça se fête ! Cent
années d'efforts et d'investissements de la nation pour que le patrimoine de notre pays soit transmis aux générations futures... Un
tel investissement est bien sûr financier, mais correspond aussi à
un remarquable travail de recensement, de transmission de savoir
-faire pour l'entretien et la sauvegarde de certains lieux. En temps
de crise, l'effort consenti pour un
tel projet de protection est d'autant
plus méritoire !
Mais une question me vient
soudain à l'esprit... Le patrimoine

architectural est-il à protéger? Ce
terme me dérange, tout particulièrement lorsqu'on parle des églises...
Plus que de le protéger, il est
nécessaire de le faire vivre ! Et comment vivre sans évoluer, comment
vivre sans s'adapter aux temps qui
changent, aux nouveaux impératifs
du moment ?
Les lieux nous façonnent tout
autant, voire plus que nous ne les
transformons nous-mêmes. Pour
vivre et inventer demain, nous ne
pourrons jamais nous contenter de
protéger et préserver le patrimoine. Il
est nécessaire de le transmettre aux
générations futures avec le même
potentiel de vie qui nous a été partagé par nos ancêtres. Vivre dans un
musée risque fort de nous transformer nous-mêmes en œuvre d'art,
inerte et sans vie !
Alors émerveillons-nous, réjouissons-nous de voir l'héritage de
pierre qui nous est offert ! Protégeons-le, non seulement en le préservant, mais encore plus en partageant notre manière d'y vivre et
d'inventer l'avenir...
Jean Christophe MEYER
Curé

AGENDA

Annonces du 14 au 22 septembre 2013
Samedi 14/09
PAS DE MESSE
Dimanche 15/09
10h30
19h45
Lundi 16/09

Fête de la Croix Glorieuse
24e dimanche du Temps Ordinaire
St Eucaire

Messe de rentrée de la communauté de paroisses Saint Arnoul suivie du verre de l’amitié.
(+José Marinho)
Notre Dame
Prière de Taizé.
St Corneille et St Cyprien

14h30
18h15
Mardi 17/09
17h30
18h15
20h00
Mercredi 18/09
17h30
18h15
Jeudi 19/09
17h30
18h15
Vendredi 20/09

Notre Dame
St Eucaire

Funérailles de Angéla Gammacurta
Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Prière des jeunes

St Martin
St Martin

Adoration
Messe (pour plusieurs défunts)

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe

08h00

Notre Dame

Laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15
Samedi 21/09

Notre Dame

Messe

17h30

St Eucaire

Messe (+ Famille de Almeida, +Jean Legin)

Dimanche 22/09
09h00

25e dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
Messe (+ Manuel da Costa)

11h00

St Martin

18h30

Notre Dame

Messe (+Jean -Paul Petry, +Michel Froment,
+Famille Fournier)
Messe (+Léa Welter)

●Mar 17/09 Groupe de prière charismatique.
à 14h30 à l’église Notre Dame .
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

●Mar 17/09 Réunion de catéchuménat.
20h30, église St Martin (salle Jean
Poiré) : Toutes Les personnes désirant se préparer au baptême ou à la
confirmation d’adultes sont invitées.

●Mar 01/10 Liturgie
20h, église St Martin (salle Jean Poiré) : Réunion de tous les acteurs de la
liturgie. Les personnes qui souhaitent
rendre service dans ce domaine sont
les bienvenues.

●Lun 23/09 Première communion
20h, église St Martin (salle Jean Poiré) : Réunion d’inscription à la 1re
communion des enfants. Pour tous
les parents des enfants de CM1 ou
plus.

●Sam 05/10 Chorale
10h30 répétition à l’église St Martin
pour la chorale qui animera la messe
du dimanche 6 octobre..

●Lun 23/09 Parcours Zachée
20h30 presbytère Notre Dame

●Dim 06/10e Rentrée de la catéchèse
11h église St Martin Messe des Familles sont les bienvenues.

●Lun 30/09 Théâtre
19h30 église St Maximin, adaptation théâtrale de « La Chute » d’Albert
Camus . Entrée libre, à l’invitation de la librairie Atoutlire de la rue MaINFORMATIONS

●Service de la liturgie à St Eucaire
La paroisse St Eucaire recherche des bénévoles pour le nettoyage et le fleurissement de l’église.
Prenez contact au 03 87 74 08 45 ou 06 63 98 12 20 . D’avance merci !
●Confirmation - Jeunes
Inscription à la confirmation : les jeunes de 4ème ou plus (13/14 ans ou
plus) de la communauté de paroisses sont invités à s’inscrire pour la préparation à la confirmation par mail : saintmartinmetz@gmail.com, par téléphone :
03 87 36 08 49 ou à la fin des messes.
●Scouts Unitaires de France (SUF)
Inscriptions chez les Scouts unitaires de France
8-12 ans : louveteaux et jeannettes
12-17 ans : éclaireurs et guides
17 ans et plus : chefs et cheftaines
Contact : Jean-François et Cécile Klos ( 06 37 94 36 28 ou
troupemarine@gmail.com).

