Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Du 18 au 25 Janvier
Dimanche 19 janvier
9h30 Messe à l’église St Maximin
Prédication assurée par Mme Hanitra Ratsimanampoka,
pasteur de la paroisse luthérienne de la rue Mazelle
Mardi 21 Janvier
18h30 Vêpres orthodoxes
à la chapelle orthodoxe
rue des Allemands
Samedi 25 Janvier
20h Conférence
par l’abbé Robert Scholtus
« sur la place du chrétien
dans le débat public »
Paroisse Luthérienne
41 rue Mazelle
Dimanche 26 Janvier
16h Concert orthodoxe
À l’église St Eucaire

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
Notre-Dame : secrétariat du mardi au jeudi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h.
23 rue de la Chèvre Tél. : 03 87 36 08 49 notredamemetz@gmail.com
St Eucaire : 19 rue Mabille Tel : 03 87 74 08 45 sainteucairemetz@gmail.com
St Martin : secrétariat du lundi au vendredi de 14h30 à 17h - 25 rue des Huiliers
Tél.: 03.87.75.61.78 saintmartinmetz@gmail.com
St Maximin : 61 Rue Mazelle Tel : 03 72 13 01 93 saintmaximinmetz@gmail.com

12 Janvier 2014
Fête du Baptême du Seigneur
« C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui
est juste » (Mt 3, 15)
Le passage d’évangile que la liturgie nous propose ce dimanche, pour
la fête du Baptême du Seigneur met
aux prises celui-ci avec Jean le Baptiste. Devant la résistance compréhensible que Jean lui oppose, Jésus
de Nazareth lui répond : « Pour le
moment, laisse-moi faire ; c'est de
cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Et
St Mathieu de poursuivre en insistant : « Alors Jean le laisse faire. »
Que fait le Seigneur au juste ? Rien.
Il « se laisse faire » ! Surprenant,
non ?
A nous qui sommes pétris de
bonnes intentions en ce début d’année, il nous est demandé de nous
abandonner à la grâce du Seigneur,
dans la confiance.
Comme à sa naissance, le Seigneur attend des siens qu’ils prennent soin de lui. Il nous tend les
bras comme pour nous redire: « Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l'avez
fait à l'un de ces petits qui
sont mes frères, c'est à moi
que vous l'avez fait. » Mt 25,
40). Ses premiers gestes ne
sont pas des actions mais
des appels pressants à la
Charité fraternelle, à l’art de
l’attention.
Ces appels restent-ils sans
réponse ? Dans un récent
sondage, nous découvrons
que 93% des français disent
trouver leur accomplissement en
s’occupant des autres. Pour eux, le
véritable bonheur est « quelque
chose qui se partage avec son entou-

rage ou dans le cadre d’une association » comme les 38% de bénévoles
de notre pays. Pour d’autres, l’épanouissement prend sa source au contact de la nature. Cette enquête révèle
également le souhait du retour à la
simplicité, le besoin de ralentir ses
activités et de trouver des référents,
autant de valeurs qui indiquent le désir
de donner de la profondeur à sa vie.
Pour y parvenir, le Seigneur descend au plus profond de notre humanité pour nous communiquer sa divinité.
Echange autant mystérieux qu’admirable. De toute éternité, il a placé en
nous le désir d’aimer. Il ne demande
que notre « oui ». Là se situent notre
responsabilité et notre liberté.
« Je vous donne un commandement
nouveau : c'est de vous aimer les uns
les autres. Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les
autres. Ce qui montrera à tous les
hommes que vous êtes mes disciples,
c'est l'amour que vous
aurez les uns pour les
autres. » (Jn 13,34-35).
Aimer et se laisser aimer,
risquer la rencontre de
cœur
à
cœur
pour
« accomplir parfaitement
ce qui est juste ». telle
pourrait-être notre résolution pour cette nouvelle
année et pour les suivantes.
Aller à l'essentiel, et
de là, tout le reste viendra,
tout simplement,
Abbé Yannick

+

Annonces du 11 au 19 janvier 2014
Samedi 11/01

17h30

St Eucaire

Dimanche 12/01

Messe (+José Marinho)
Fête du Baptême du Seigneur

09h00

St Maximin

Messe (+José da Mota)

11h00

St Martin

18h30

Notre Dame

Messe (+Hubert Jung, +Familles Bousch-Bayer,
+Océane Baric)
Messe

19h45
Lundi 13/01
18h15

Notre Dame
Prière de Taizé
St Hilaire de Poitiers
Saint Eucaire
Messe (+Armand Grimm 50è anniversaire de sa
mort)

Mardi 14/01
14h30
17h30
18h15

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

20h00
Mercredi 15/01
17h30
18h15

Notre Dame
Prière des jeunes
St Rémi
St Martin
Adoration
St Martin
Messe

Jeudi 16/01
17h30
18h15
Vendredi 17/01
08h00
17h30
18h15
Samedi 18/01

St Maximin
St Maximin
St Antoine
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

17h30

AGENDA

Mar 14/01 1ère Communion
20h Réunion de tous les parents de
la première communion, église St
Martin, salle Jean Poiré


● Sam 18/01/2014 Temps fort
pour tous les confirmands de la
Zone de Metz
Vous êtes invités à rejoindre les
jeunes pour l’Eucharistie présidée
par Mgr Lagleize, à 17h à la cathédrale St Etienne

Prière Charismatique
Adoration
Messe

Adoration
Messe
Le Grand
Laudes
Chapelet
Messe

Dimanche 19/01
09h30

St Eucaire
Messe (+François Impedovo)
2è Dimanche du temps ordinaire
St Maximin
Messe (+Manuel da Costa)

11h00
18h30

St Martin
Notre Dame

Messe
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 20/01/2014 Parcours Zachée
20h30 La réunion de préparation au
nouveau parcours Zachée a lieu au
presbytère Notre Dame
● Mar 21/01/2014 Préparation
baptême
20h Eglise St Martin, salle Jean
Poiré, 25 rue des Huiliers
● Mer 22/01/2014 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

Lundi 3 Février 2014
Pèlerinage à St Blaise
Eglise St Eucaire Metz
07h00
08h00
09h30
12h00
15h00
16h30
18h00
19h00

Office des Laudes
Messe avec la communauté polonaise
Messe présidée par Mgr Lagleize
Angélus
Adoration
Temps de prière avec les enfants
Vêpres orthodoxes
Messe suivie des complies

