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26 e dimanche
du Temps Ordinaire

Message aux diocésains
« A vous prêtres, diacres, religieux, religieuses,
laïcs en mission et tous les baptisés, mes salutations fraternelles.
A vous tous habitants de la Moselle, en particulier à vous responsables et acteurs, à
des titres divers, de la société civile, économique, sociale, associative, nommé ce
jour évêque pour le diocèse de Metz j’adresse mes respectueuses salutations.
A vous, frères et sœurs, qui partagez la même foi au Christ ressuscité et à vous les
croyants et hommes ou femmes de bonne volonté, mes cordiales salutations.
Avec vous et pour vous, catholiques de Moselle, je vais désormais accueillir et servir au quotidien l’Evangile du Christ pour qu’il soit Bonne Nouvelle aujourd’hui et
demain comme il le fût hier.
Cette Année de la Foi, nous rappelle que notre foi au Christ demeure source de
nouveauté dans nos vies et dans la vie du monde. Ensemble, nous continuerons à
être serviteurs, témoins et acteurs de la mission que le Christ-Jésus nous confie.
Prêtre du diocèse de Bourges durant 21 ans, évêque du diocèse de Valence depuis
le 23 février 2002, me voici appelé à devenir votre frère et votre évêque. C’est la
même et unique Eglise, Peuple de Dieu, Corps du Christ que je servirai dans le diocèse de Metz comme je l’ai fait dans celui de Bourges et de Valence.
Vous m’accueillez dans notre diocèse riche d’une longue et belle histoire. Des
hommes et des femmes l’ont marqué de leur empreinte de saint Clément à Robert
Schuman jusqu’à celles et ceux d’aujourd’hui.
De nombreux évêques ont conduit notre Eglise diocésaine et j’exprime ma fraternelle sympathie à Monseigneur Pierre Raffin qui a été votre pasteur durant ces 27
dernières années. Avec vous tous, je m’inscris dans l’élan impulsé, aidé par les différentes instances et conseils diocésains et soutenu par le dynamisme des communautés, services, mouvements et divers groupes du diocèse.
En cette année qui célèbre le 50e anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II
et de l’encyclique duBienheureux Jean XXIII : Pacem in terris ; en cette année qui
a connu à Lourdes le rassemblement Diaconia 2013, la JMJ à Rio, nous nous rappelons que la vie des hommes est chemin de Dieu. C’est
auprès des femmes et des hommes de la Moselle que Dieu nous veut, surtout auprès des plus petits, des plus démunis, de celles et ceux qui endurent les conséquences de décisions liées à l’économie.
Au cœur de nos vies, Dieu se donne et agit, l’Esprit-Saint est à l’œuvre. Sur cette
terre de Lorraine qui a vu tant de conflits, Dieu nous redit qu’il désire faire de nous
des artisans de paix, de fraternité et d’espérance.
Dans l’attente et la joie de vous rencontrer, je vous assure de ma prière et de ma
communion avec vous toutes et tous, comme je compte sur la vôtre.
Valence, le 27 septembre 2013, Fête de saint Vincent de Paul
www.cathometz.fr Tél : 09 66 96 08 49 archipretremetz@gmail.com

Vivre dans l’espérance
Le passage d’Evangile de
ce dimanche nous renvoie vers
nous-mêmes. Quel sens donnons-nous à notre vie ? Avonsnous un projet de vie ? Cultivons-nous l’art de l’attention à
l’autre ? Avons-nous le souci
de rencontrer le frère, de lui
offrir un espace dans lequel il
puisse se dire, se révéler ?
Nous pouvons passer toute
notre existence sans nous poser ces questions et vivre ainsi
à la manière de cet homme
riche que nous décrit
Jésus dans la parabole.
En avons-nous conscience ?
Il n’en est pas ainsi de ces 56 personnes de
Metz et de la Moselle qui sont
allées en pèlerinage à Lourdes
la semaine dernière, sous la
bannière
de
l’association
Lourdes-Cancer-Espérance.
Rejoignant les quelques cinq
mille pèlerins des autres délégations, ces hommes, femmes
et enfants ont pu vivre en vérité des temps forts, inoubliables
à travers le partage, les célébrations festives, joyeuses et

colorées de l’Eucharistie, les mémorables célébrations des sacrements de guérison (Onction des
malades et Réconciliation).
Chacun, chacune a pu passer la
« porte de la Foi » (thème de
l’année), marcher dans l’Espérance, dépasser les soucis liés à
cette maladie vécue personnellement ou par un proche, s’informer des dernières avancées de
la médecine en ce domaine.
Ainsi, il ne s’agissait pas de
se laisser aller à l’abattement, à la tristesse mais
de former ensemble une
belle et vraie famille, de
s’accueillir mutuellement,
délicatement dans le
Christ victorieux de tout mal.
Aux dires de toutes et tous, ce
pèlerinage a été une totale réussite.
Que Marie, la Mère du Sauveur, de toutes les Rencontres
entre Dieu et ses enfants en soit
remerciée ainsi que son Fils.
Amen !
Abbé Yannic

AGENDA

Annonces du 28 septembre au 6 octobre 2013
Samedi 28/09

17h30
Dimanche 29/09

St Eucaire

Messe

e
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09h00
10h00

St Maximin
St Maximin

Messe
Baptême d ‘Ambre Vindel

11h00

St Martin

11h00
18h30
Lundi 30/09
18h15
Mardi 01/10

St Eucaire
Notre Dame
St Jérôme
St Eucaire
Ste Thérèse De
l’Enfant Jésus
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Saints Anges
St Martin
St Martin
St Chrodegang
St Maximin
St Maximin
St François
Notre Dame

Messe (+Mme Fontaine, + Odette et Marcel Delepe)
Baptême de Mariano Doriano
Messe

14h30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 02/10
17h30
18h15
Jeudi 03/10
17h30
18h15
Vendredi 04/10
08h00
17h30
18h15
Samedi 05/10

Notre Dame
Notre Dame

17h30

St Eucaire

Messe
273e anniversaire de la dédicace de l’église
Notre-Dame (1741) – SOLENNITE
Prière charismatique
Adoration
Messe
Prière des jeunes
Gardiens
Adoration
Messe
Adoration
Messe
D’Assise
Laudes
Chapelet
Messe

Dimanche 06/10
09h00

Messe (+Marcelino da Mota, +Conception dos
Santos)
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St Maximin
Messe

11h00

St Martin

11h00
18h30

Notre Dame
Notre Dame

Messe de la rentrée des classes et bénédiction
des enfants (+Vincenzo Tragno, +Familles Bousch
-Bayer)
Baptême de Claire Biedermann
Messe

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 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..
●Mer 02/10 Baptême et confirmation d’adultes
20h30 presbytère Notre Dame , rencontre en vue de préparation au baptême d’adultes.
●Lun 07/10 Parcours Zachée
20h30 presbytère Notre Dame
●Mer 09/10 Messe de rentrée des
Jeunes Adultes-Etudiants et
Jeunes pro.
18h30 Chapelle du Grand Séminaire, 2 avenue Jean XXIII, suivie
de la présentation des activités au
cours d’un verre de l’amitié.

●Mer 09/10 Scouts Unitaires de
France 20h Presbytère St Martin
Réunion d’information et de souscription (garçons de 8-12 ans : louveteaux; garçons de 12-17 ans :
éclaireurs) Contact : Jean-François
et Cécile Klos ( 06 37 94 36 28 ou
troupemarine@gmail.com)
●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
●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.

●Dim 06/10 Rentrée de la catéchèse
11h église St Martin, Messe des Familles, de la rentrée
des classes et bénédiction des enfants.
Temps où tous les âges participent activement à la célébration de l’eucharistie, qui sera suivi du partage d’un
verre de l’amitié.
INFORMATIONS

●Sam 05/10 Concert
20h30 à l’église de Marly 27 rue de Metz, concert de Patrick Richard, compositeur du « Psaume de la création ». Entrée libre.

