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9 Février 2014
5è dimanche du temps ordinaire

Fêter la Saint-Valentin autrement…
Vendredi 14 février à St Martin
Pour qui ?
Pour tous les couples qui veulent que leur amour dure dans le temps,
en particulier : les jeunes couples qui envisagent ou qui démarrent une vie à
deux, les fiancés, les jeunes mariés, les couples qui vivent à 100 à l’heure et qui
n’ont jamais le temps de se poser pour se parler, les couples qui n’ont pas l’habitude de s’offrir une soirée, rien que tous les deux, les couples qui sentent que
c’est un peu la routine et qui voudraient réactiver leurs sentiments…

Pourquoi ?
Pour prendre soin de votre couple...
Pour vous redire votre amour
Pour réfléchir au sens de votre engagement
Pour mettre votre vie sous le regard de Dieu

Comment cela se déroule ?
Une introduction sur la vie du couple par un prêtre
Un dîner en tête à tête, occasion de partager sur ce thème dans l’intimité
Un temps de prière à l’église Saint-Martin
Chaque couple apporte un plat
à partager sur la table du buffet
0 à 10 ans de vie commune : plat sucré
10 à 20 ans de mariage : plat salé
20 et plus : salade et fromage
Vous trouverez pain et boisson sur place

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

« Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus Christ, ce
Messie crucifié… »
« … Et c'est dans la faiblesse,
craintif et tout tremblant, que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avaient rien à
voir avec le langage d'une sagesse qui
veut convaincre ; mais c'est l'Esprit et sa
puissance qui se manifestaient, pour que
votre foi ne repose pas sur la sagesse des
hommes, mais sur la puissance de
Dieu. »
Ce message de St Paul
adressé hier aux Corinthiens
a traversé le temps et l’espace. Aujourd’hui doublé du
message d’Isaïe, comme ce
dimanche, il pourrait bien
être le rappel fraternel de ce
missionnaire infatigable envoyé aux visiteurs de personnes malades : « Partage
ton pain avec celui qui a
faim, recueille chez toi le malheureux
sans abri, couvre celui que tu verras
sans vêtement, ne te dérobe pas à ton
semblable ».
Ne serait-ce pas en tout premier
lieu du pain de la souffrance, de la peur,
de la solitude, des questions lancinantes
et sans réponse dont il s’agit ici ?
« Recueillir chez soi un frère », ne seraitce pas, au premier sens de l’expression
« lui offrir un espace d’écoute profonde
pour se dire, se révéler » ? Et pour aller
plus loin encore, peut-on même recueillir
ses paroles chez soi, sans avoir été autorisé à entrer dans sa chambre ?

Ici, « le langage, la proclamation de
l'Évangile, n’ont rien à voir avec le langage
d'une sagesse qui veut convaincre » pourraiton redire en paraphrasant l’Apôtre des Gentils. Autrement dit, l’enjeu n’est de « vendre
Jésus » à tout prix mais de Le donner à voir,
de Le manifester, simplement, dans notre
manière d’être en relation avec un frère, une
soeur dans l’épreuve. S’il y a par la suite une
demande spirituelle, celle-là trouvera un écho
favorable, à sa juste place.
C’est donc bien « dans la
faiblesse », dans la pauvreté, dans la délicatesse que
nous frappons à la porte de
la personne, ne sachant pas
à l’avance quelle sera sa
réponse, ni qui nous allonstrouver ?
Nous essuierons peutêtre un refus ! Nous vivrons peut-être une heureuse surprise : un partage riche, une rencontre déterminante pour la personne ou pour
nous !
« Prendre le risque de l’autre, oser la rencontre suppose de laisser tomber ses barrières défensives, de se mettre à nu, d’assumer sa vulnérabilité ou son impuissance. Il y
a alors une fécondité de la rencontre : une
communion intime qui donne accès à une
dimension profonde de la vie. (…) Alors la
conscience de ce qui nous unit nous procure
une joie que l’on peut qualifier de spirituelle. » écrit Marie de HENNEZEL dans son
ouvrage Mourir les yeux ouverts.

Abbé Yannick +, Aumônier

Annonces du 8 au 16 fevrier 2014
Samedi 08/02

17h30

St Eucaire

Dimanche 09/02

5è dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche de La Santé
St Maximin
Messe (+Amélia Marinho, +Alcidio Bastos, Robert Streiff)
St Martin
Messe
Notre Dame
Messe
Notre Dame
Prière de Taizé
Ste Scholastique

09h00
11h00
18h30
19h45
Lundi 10/02
18h15

Messe ( + Marcelino da Mota, +Bernard Kannengiesser, +Irène Pagnacco)

Saint Eucaire

Messe

Mardi 11/02
14h30
17h30
18h15
20h00

Notre Dame de
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Lourdes

Mercredi 12/02
17h30
18h15

St Martin
St Martin

Adoration

Jeudi 13/02
17h30
18h15
Vendredi 14/02
08h00
17h30
18h15
Samedi 15/02

17h30
Dimanche 16/02

Prière Charismatique
Adoration
Messe
Prière des jeunes

Messe

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe
St Cyrille et St Méthode
Notre Dame
Laudes
Notre Dame
Chapelet
Notre Dame
Messe
St Eucaire

Messe (+José Marinho, +Bernard Kannengiesser,
familles Griebelbauer et Huppert Eiden)

6è dimanche du Temps Ordinaire

09h00
St Maximin
Messe
11h00
St Martin
Messe (+Angel et Marie-Hélène Lechner)
18h30
Notre Dame
Messe
Dans cette quinzaine, nous avons célébré les funérailles de Philippe Wolnovik,
Charles Friedel, Gaby Philippe et Hélène Lombardin. Prions pour eux.
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

DIMANCHE 9 FÉVRIER
DIMANCHE DE LA SANTÉ
« Sur le visage de chaque être humain, encore davantage s'il est éprouvé et défiguré
par la maladie, brille le visage du Christ »
Instituée par Jean-Paul II en 1992, la Journée Mondiale des Malades est célébrée tous les
11 février, jour anniversaire des apparitions de Marie à Lourdes,
lieu de guérison des corps et des cœurs.
Le 11 février 2007, à l'issue de la messe célébrée à l'occasion de la
quinzième Journée Mondiale des Malades, le pape Benoît XVI a
décrit la nature de cette journée en ces termes : « Et c'est précisément à nos frères particulièrement éprouvés que la Journée mondiale des Malades d'aujourd'hui consacre son attention. C'est à eux
que nous voudrions communiquer la proximité matérielle et spirituelle de la communauté chrétienne tout entière. Il est important
de ne pas les laisser dans l'abandon et dans la solitude, alors qu'ils
doivent affronter un moment aussi délicat de leur vie. »

● Sam 08/02 et Dim 09/02
Vente de gâteaux à la sortie des
messes au profit des Conférences
Saint Vincent de Paul
● Dim 09/02 Journée Dimanche
de la santé
Nous sommes particulièrement invités à prier pour tous ceux qui sont
acteurs de la santé avec et pour nos
frères malades, handicapés, âgés
● Mer 12/02 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
● Jeu 13/02 Observatoire urbain
20h30 Presbytère St Martin, salle
Jean Poiré, conférence de Gaëtan
Avanzato, politologue, sur le thème
« Radiographie de la vie politique à
Metz, les trois maitres échevins de
1947 à nos jours »

● Ven 14/02 Fête la Saint Valentin
autrement
20h00 à l’église St Martin et la salle
Jean Poiré : dîner en couple, enseignement et temps de prière
● Sam 15/02 Chorale
10h30 au presbytère St Martin, répétition de la chorale
● Sam 15/02 Prière de Taizé
16h à Notre Dame, répétition en vue
de la prière de Taizé du 12 avril
pour les 24h de vie
● Dim 16/02 Préparation au mariage
14h30 à Notre Dame suivie de la
messe à 18h30
● Mar 25/02 Liturgie
20h au presbytère St Martin, réunion des animateurs de chants et de
la liturgie

