Rencontre Européenne Taizé
Le Service Diocésain de la Pastorale des
Jeunes du diocèse de Metz, répondant à
l’invitation des frères de Taizé est heureux
de te proposer à toi, jeune de 16 à 35 ans de
participer à la rencontre européenne de Taizé à Strasbourg du 28 décembre 2013 au 1er
janvier 2014.
Participer à la rencontre de Strasbourg c’est
… prier, chanter et faire silence dans la ville
symbole de réconciliation.
… aller aux sources de la foi avec des dizaines de milliers de jeunes de toute l’Europe et d’ailleurs.
… faire l’expérience de l’hospitalité des habitants de l’Alsace et du pays de Bade.
… échanger avec des témoins de l’Evangile
qui cherchent à faire face aux défis d’aujourd’hui.
… donner un visage à l’Europe à travers la
découverte de ses institutions, de ses valeurs.
Inscriptions avant le 1er décembre et renseignements avec le tract ou en téléchargement
sur la page Facebook : prieredetaizeametz:
Service diocésain de la Pastorale des jeunes—4 avenue Jean XXIII 03 87 75
85 98 jeunescathos57@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

www.cathometz.fr Tél : 09 66 96 08 49 archipretremetz@gmail.com

17 novembre 2013

33 e dimanche
du Temps Ordinaire
Petit troupeau, grande mission
Au cours de leur récente assemblée plénière,
les évêques de France ont
poursuivi leur réflexion de
fond sur la présence des catholiques dans la société
contemporaine.
Prenant
acte du fait que ceux-ci ne
constituent plus qu’un
« petit troupeau », ils les
ont invités à ne pas vivre
cette situation dans un esprit de minorité.
Car dans notre pays,
beaucoup de réalités renvoient à la foi chrétienne :
les monuments, les œuvres
d’art, le calendrier, les paysages, la littérature… « Il
conviendrait que les catholiques soient plus largement et plus généreusement
conscients de ce patrimoine, qu’ils ne le limitent
pas aux œuvres religieuses,

à l’art sacré, mais se nourrissent de ce que l’âme de
beaucoup a exprimé du
mystère de Dieu venant saisir celui de l’homme, le
provoquant à la lutte avant
de lui permettre de passer
le gué. »
Les évêques ont rappelé que les catholiques ont
pour mission de tout tourner vers le Christ et pour
cela, d’entrer en relation réelle avec tous, vivant et
priant au nom des autres, en
leur faveur et à leur place.
Ils doivent apprendre à se
réjouir d’être choisis par le
Seigneur et par lui envoyés
au cœur du monde pour
conduire toutes choses vers
la lumière et la vie de Dieu.
Robert Scholtus

ANNONCES DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2013
Samedi 16/11

17h30
Dimanche 17/11

Ste Marguerite d’Ecosse
St Eucaire
Messe (+José Marinho)
33e dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
St Martin
St Martin

Messe (+Manuel da Costa)

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Prière
Adoration
Messe
Prière des jeunes

St Martin
St Martin
Présentation de
St Maximin

Adoration
Messe d’action de grâces
La Vierge Marie
Adoration

18h15
Vendredi 22/11
08h00
17h30
18h15
Samedi 23/11

St Maximin
Ste Cécile
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
St Clément

Messe

16h00
17h30

St Eucaire
St Eucaire

09h00
10h00
11h00
18h30
Lundi 18/11
18h15
Mardi 19/11
14h30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 20/11
17h30
18h15
Jeudi 21/11
17h30

Dimanche 24/11
09h00
11h00
18h30

Baptême de Louis Weinsberg

Messe des familles (+Marcel Cayzeele)
Notre Dame
Messe
Dédicace des Basiliques de St Pierre et St Paul
St Eucaire
Messe

Laudes
Chapelet
Messe (+Léa Welter)
1er évêque de Metz

Baptême Eden Joubert
Messe (+ Anniversaire Edouardo de Almeida,
Henri et marie Kopp)
Solennité du Christ, Roi de l’Univers
St Maximin
Messe (+Amélia Marinho, +Jean-Jacques Atlani)
St Martin
Messe (+Angel et Marie-Hélène Lechner, + Colette Entringer)
Notre Dame
Messe

Cette semaine, nous avons célébré les obsèques
de Jean Stelzer à St Eucaire et Marie-Andrée Pierron à 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

AGENDA

●Mar 19/11 Equipe liturgique
20h30 St Martin Réunion
l’équipe au presbytère

de

●Mer 20/11 Groupe 6è
De 17h30 à 18h30 Rendez-vous au
presbytère de l’église St Martin.
●Mer 20/11 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.

●Sam 23/11 Chorale pour la communauté de Paroisses
10h30 Répétition de la chorale au
presbytère St Martin 25 rue des Huiliers. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
●Lun 25/11 Parcours Zachée
20h30 au presbytère de Notre Dame,
25 rue de la chèvre.

●Sam 23 et Dim 24/11 À Scy-Chazelles
24 heures pour découvrir la spiritualité ignatienne
Congrégation des Soeurs Servantes du Coeur de Jésus
9 rue Robert Schuman 57160 Scy Chazelles
Contact Philippe Signaire, 37, rue du Pâtural l’évêque
57950 Montigny-les-Metz Tel 06.78.05.48.02 : p.signaire@gmail.com
INFORMATIONS

●Sam 16/11 Théâtre au profit du
Secours Catholique.
20h La pièce de théâtre de Gérald
Sibleyras « La danse de l’albatros »
sera donnée au 4/6 rue des Robert
57000 Metz Sablon.
●Mar 19/11 Conférence
19h45 Dans le cadre des conférences
sur les enjeux contemporains des
fins de vie, Christiane Puzenat, aumônier protestant des hôpitaux de
Metz,
nous
présentera
« L’accompagnement spirituel en
milieu hospitalier » au CAEPR, 2
avenue Jean XXIII.
●Mer 20/11 Loupio
De 15h à 18h, à l’occasion de la sortie de ses nouveautés, Jean-François
Kieffer sera présent pour une séance
de dédicaces à la librairie de l’Office
catéchétique 10 bis rue de la Gendarmerie à Metz.

●Lun 25/11 Chemin d’art et de foi
en Moselle
20h à l’amphithéâtre de l’Institution
de la Salle rue Devilly à Metz.
« L’Evangile de Matthieu, une
bonne nouvelle universelle » Cette
présentation sera donnée par M.
Elian Cuvillier, professeur de Nouveau Testament à l’Institut Protestant de Théologie de la faculté de
Montpellier.
●Mar 26/11 Conférence
19h45 Dans le cadre des conférences
sur les enjeux contemporains des
fins de vie, Piotr Kuberski, historien
des religions chargé de cours au
CAEPR présentera « Le devenir du
corps dans le judaïsme et le christianisme » au CAEPR, 2 avenue Jean
XXIII.

