20 Octobre 2013

Installation de Mgr Lagleize

29 e dimanche
du Temps Ordinaire

3 novembre 2013
Accueil de la délégation de
Valence
Un bus en provenance du diocèse de Valence se rendra à Metz pour
assister à l’installation de Monseigneur Jean-Christophe Lagleize
comme évêque de Metz, le 3 novembre 2013 à 15 heures en la cathédrale de Metz.
Les personnes en provenance du diocèse de Valence, qui visiteront
la ville le samedi 2 novembre, auraient besoin d’être hébergées une
nuit sur Metz. Des familles sont recherchées pour les accueillir et les
prendre en charge le samedi 2 novembre 2013 vers 19 heures, à un
point de ralliement qui sera précisé ultérieurement.
Tous les catholiques qui souhaiteraient loger une ou des personne(s)
du diocèse de Valence pour la nuit du 2 au 3 novembre 2013 sont
priés de se faire connaître auprès du Service des pèlerinages du
diocèse de Metz en téléphonant au 03 87 74 45 56 ou en envoyant
un mail à pelerinages@eveches-metz.fr

Priez sans vous décourager !
L’évangile de ce dimanche nous
redit le problème de la présence de
Dieu ou de son absence face à
l’homme.
Il pourrait se résumer par ce
questionnement: comment continuer à
croire en un Dieu présent dans un
monde où tout semble nous crier son
absence ? Comment affronter le silence de celui-ci sans tomber dans
l’athéisme ou le nihilisme, dans cette
existence où nous faisons continuellement l’expérience de la souffrance (que
ce soit la nôtre ou bien celle de nos
proches) ? Et que répondre à ceux qui
professent la mort de Dieu dans ce
contexte douloureux ?

www.cathometz.fr

Dans la Bible, jamais le silence
de Dieu ou l’injustice, ou bien encore le
triomphe du méchant, n’ont conduit à la
réponse d’un monde sans Dieu.
Certes, l’expérience douloureuse de
l’absence est familière à l’homme, mais
elle le conduit au cri, voire au reproche.
Les exemples abondent dans les
Psaumes, dans la bouche des prophètes, chez Job.
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Ce dernier, au terme de sa quête
existentielle douloureuse, en vient à
reconnaître, dans sa rencontre avec
son Créateur, que sa vision de la Justice divine n’était pas bonne. Alors,
avec Qoheleth qui cherche un sens à
sa vie et n’en trouve pas, à priori, avec
peut-être la pensée de Nietzsche à
l’esprit, nous sommes sans doute,
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nous aussi dans le questionnement pour
trouver le juste chemin vers Dieu, vers le
Bonheur sans fin, la Vie ?
Ce Dieu ressemble-t-il au Dieu des
philosophes, un Dieu Idée, un Dieu abstrait, ou bien correspondrait-il plutôt au
Dieu de Jésus-Christ, le Dieu personnel,
« lent à la colère et plein d’Amour », un
Dieu patient qui ne veut perdre aucun de
ses enfants et les veut demeurant avec
lui, rassemblés dans l’unité ? C’est à chacun de nous de répondre.
Peut-être l’évangile de ce Dimanche pourra-t-il nous apporter des éléments de réponse ? Peut-être l’invitation
du Seigneur à « toujours prier sans se
décourager » nous touchera-t-elle personnellement ? Et cette question finale de
Jésus : « Le fils de l’homme, quand il
viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? »,
comment la recevons-nous ? N’est-elle
pas une invitation à nous mettre en route,
ou bien à avancer plus loin, sur notre chemin avec lui, en ayant en tête cet autre
verset : « Demandez, vous obtiendrez ;
cherchez, vous trouverez ; frappez, la
porte vous sera ouverte. » (Mt7, 7) ?
Ici, le verbe Hébreu « Darach » (
 )דרשpeut nous être utile. Il désigne en
effet l’action de chercher dans les Ecritures mais aussi l’action de commenter,
d’enseigner le sens de ces mêmes Ecritures ! Le Seigneur, caché au cœur du
silence, ne nourrirait-il pas notre quête ?
Abbé Yannic +

AGENDA

Annonces du 19 au 27 octobre 2013

●Lun 21/10 ACAT
20h Presbytère Notre Dame.

St Eucaire

●Lun 21/10 Parcours Zachée
20h30 Presbytère Notre Dame.

Samedi 19/10

17h30
Dimanche 20/10

Messe (+Conception dos Santos, +Famille de Almeida)
e
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St Martin

Messe (+Manuel da Costa, +Amélia Marinho,
+Alcidio Bastos)
Baptême de Moïra Chaya

●Jeu 24/10 Jeunes pro
20h30 Presbytère Notre Dame.

11h00

St Martin

Messe (+Angel et Marie-Hélène Lechner)

18h30
Lundi 21/10
18h15
Mardi 22/10
14h30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 23/10
17h30

Notre Dame

Messe

St Eucaire

Messe

B.
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
B. frère
St Martin

Jean-Paul II
Prière charismatique
Adoration
Messe (+Léa Welter)
Prière des jeunes
Arnould
Adoration

●Mer 30/10 Catéchuménat
20h30 Presbytère Notre Dame. Cette
rencontre est ouverte à tous les
adultes qui souhaitent se préparer au
baptême, à la confirmation ou à la
communion.

18h15
Jeudi 24/10
17h30
18h15
Vendredi 25/10
08h00
17h30
18h15
Samedi 26/10

St Martin
St AntoineSt Maximin
St Maximin

Messe (+Robert et Jacqueline Legrand)
Marie Claret
Adoration
Messe

17h30

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
St Sigebaud
St Eucaire

Laudes
Chapelet
Messe
Évêque de Metz
Messe (+Conception dos Santos)

Dimanche 27/10
09h00
11h00
18h30

30è dimanche
St Maximin
St Martin
Notre Dame

du Temps Ordinaire
Messe
Messe
Messe

09h00

St Maximin

10h00

Dimanche 3 novembre
15h à la Cathédrale St Etienne
Installation de Monseigneur Jean-Christophe
Lagleize comme Evêque de Metz
FETES DE LA TOUSSAINT
Jeu 31/10
Ven 01/11
Sam 02/11

17h30
09h00
11h00
18h30
17h30

Messe à St Eucaire
Messe à St Maximin
Messe à St Martin
Messe à Notre Dame
Messe des défunts à St Eucaire
INFORMATIONS

Dimanche 20 Octobre : la quête sera effectuée au profit des
Œuvres Pontificales Missionnaires

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 11/11 Fête de la St Martin
Réservez déjà cette date dans vos
agendas !
La journée, à l’église St Martin, sera
rythmée par la prière et la liturgie
des heures.
De 15h à 17h animation pour tous
les âges.
17h Messe et procession de la Saint
Martin.

●Dim 20/10 Concert à Notre Dame
16h00 Concert d’orgue en hommage
à Marie-Claire Alain.

●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.

