Etre confirmé adulte

22 septembre 2013

25 e dimanche
du Temps Ordinaire

Et si ma vie prenait un souffle nouveau ?
Vous êtes adulte et :
 vous n’avez pas su, pu ou voulu être confirmé à
l’adolescence,
 vous avez recommencé à croire,
 vous préparez votre mariage,
 vous êtes appelé à être parrain ou marraine et
vous voulez vivre pleinement la mission qui vous est confiée,
 vous demandez le baptême pour vos enfants ou vous les inscrivez à
l’éveil à la foi ou au catéchisme
 vous êtes appelés à rendre service dans les paroisses ou dans les mouvements,
ou tout simplement, vous vous dites que c’est le moment !
Un nouveau groupe d’adultes désireux de cheminer vers la confirmation et/ou la communion se réunit.
N’hésitez pas à le rejoindre ou à inviter des personnes de votre entourage à se
mettre en route.

La confirmation est un don de Dieu pour qui accepte d’avancer sur le
chemin de l’Evangile !
Première rencontre : mercredi 2 octobre à 20h30
au presbytère Notre Dame
Il est également possible de se préparer au baptême comme adulte.
N’hésitez pas à oser le demander : une équipe peut vous accompagner également
sur ce chemin.
Pour tout renseignement : Secrétariat Archiprêtré 23 rue de la Chèvre Tel : 09 66 96 08 49
Ou archipretremetz@gmail.com

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

Sonate d’automne
La
météo
nous
l’avait appris avant le
calendrier : c’est l’automne ! L’automne, il
faut bien le dire, n’est
plus que synonyme de
fin de vacances et de
rentrée scolaire. Ajoutez
à cela qu’en christianisme il ne donne lieu à
aucune fête particulière :
il appartient à ce que la
liturgie appelle
«
le
temps ordinaire ». Le rituel chrétien, centré sur
le mystère du Christ,
célèbre sa naissance à
l’occasion
du solstice
d’hiver et sa résurrection
au printemps.
Mais en revanche,
que l’automne est beau
en
judaïsme
!
Après
Roch
Hachana
qui
marque le début de l’année juive et célèbre l’anniversaire de la création
du monde, après Yom
Kippour, le jour du grand

pardon, les fêtes
de
Souccoth constituent un
véritable
festival
d’automne au cours duquel
les fidèles vivent dans des
« cabanes » en mémoire
du séjour de leurs pères
dans le désert et célèbrent
l’engrangement
des
récoltes.
Cet automne juif pourrait
bien
raviver
notre
conscience
d’avoir
reçu
« la nature en héritage »
pour reprendre le titre des
actuelles Journées européennes
de
la
culture
juive, en même temps que
nous rappeler notre condition de nomades ne pouvant compter que sur les
ressources d’une hospitalité mutuelle et sur les
promesses de Dieu.

Robert Scholtus

AGENDA

Annonces du 21 au 29 septembre 2013
Samedi 21/09

17h30
Dimanche 22/09
09h00
11h00
18h30
Lundi 23/09

St Matthieu
St Eucaire

Messe (+ Famille de Almeida, +Jean Legin, +Julien
Vroone)
25e dimanche du Temps Ordinaire

St Maximin
St Martin

Messe (+ Manuel da Costa)
Messe (+Jean -Paul Petry, +Michel Froment,
+Famille Fournier)
Notre Dame
Messe (+Léa Welter)
S Pio de Pietrelcina

18h15
Mardi 24/09
17h30
18h15
20h00
Mercredi 25/09
17h30
18h15
Jeudi 26/09
17h30
18h15
Vendredi 27/09

St Eucaire

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Prière des jeunes

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

08h00

Notre Dame

Laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15
Samedi 28/09

Notre Dame

Messe

17h30

St Eucaire

Messe

Dimanche 29/09

St Maximin
Adoration
St Maximin
Messe
St Vincent de Paul

26e dimanche du Temps Ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

10h00
11h00

St Maximin
St Martin

11h00
18h30

St Eucaire
Notre Dame

Baptême d ‘Ambre Windel
Messe (+Mme Fontaine, + Odette et Marcel Delepe)
Baptême de Mariano Doriano
Messe

●Mar 24/09 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

●.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.

●Mer 02/10 Rencontre catéchuménat
20h30, presbytère Notre Dame , rencontre en vue de préparation au baptême d’adultes.

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

●Dim 06/10 Rentrée de la catéchèse
11h,église St Martin Messe des Familles .

●Mer 25/09 Groupe 6è
Tous les jeunes de 6è intéressés sont
invités à se retrouver au presbytère
St Martin de 17h à 18h.
●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 Mazelle.
●Mar 01/10 Liturgie
20h, presbytère St Martin : Réunion
des animateurs liturgiques et animateurs de chant..

●Lun 07/10 Parcours Zachée
20h30,presbytère Notre Dame
●Ven 11/10 Réunion des servants
d’autel.
De 16h45 à 18h au presbytère St
Martin.
●Sam 12 /10 Formation à St Martin pour tous les paroissiens de la
communauté
De 9h à 12h formation animateurs
de chant .
De 14h à 16h : formation fleurissement

INFORMATIONS

●Service de la liturgie à St Eucaire
La paroisse St Eucaire recherche des bénévoles pour le nettoyage et le fleurissement de l’église. Contact au 03 87 74 08 45 ou 06 63 98 12 20 .
●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)
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).

