EXIGENCES D’AMOUR
« Les exigences du Christ ne sont jamais que les intransigeances de l’amour qui demande beaucoup plus que la seule justice,
mais qui, en même temps, facilite tellement les choses : quand on
aime, on devient capable de l’impossible. Mais il y a plus, ces exigences sont dans l’ordre du possible, car cet amour est don de Dieu.
Dans la mesure où le chrétien entre vraiment dans la volonté du Père,
où il se laisse saisir et animer par l’Esprit de Jésus, il entre tout naturellement dans cette dynamique de dépassement. Soyez parfaits come
votre Père céleste est parfait. Plus le chrétien voudra se conformer au
Christ, donc à la volonté du Père, plus il fera siennes et plus couleront de source ces exigences de l’Evangile, dans un merveilleux désir
d’amour d’en faire plus que ce qui est demandé. La vraie morale en
définitive, c’est ouvrir son cœur à l’action de l’Esprit, c’est le laisser
agir en nous, nous laisser emmener sur des sommets rigoureusement
inaccessibles sans lui. »
Denis Sonet, conseiller conjugal et formateur au Cler amour et famille

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

16 Février 2014
6è dimanche du temps ordinaire
L’homme intérieur
La vie privée des citoyens est aujourd’hui menacée par le devoir de transparence dont croient pouvoir
s’autoriser les médias et la
blogosphère.
S’il
faut
« défendre l’intime »,
comme le réclament des
sages d’aujourd’hui (il y en
a encore !), ce n’est évidemment pas pour encourager la
dissimulation ou le fauxsemblant, mais pour lutter
contre l’étalement complaisant de la vie privée sur la
scène médiatique et sur la
« toile », contre les pratiques
affligeantes de ce qu’on a
appelé très justement « le
tout-à-l’égo ».
Plus
profondément,
c’est le sens même de
l’intime qui est en jeu. Vouloir sauvegarder la part libre
et secrète de nos existences
ne revient pas à se replier sur
soi, à se fermer à autrui, à se
désengager de la vie sociale.
L’intime n’est pas réductible
à ce « petit tas de secrets »

pas toujours très ragoutants que
nous traînons derrière nous.
Il est en nous cet espace
intérieur, façonné depuis l’enfance, dans lequel s’éprouve la
vérité de notre être et s’approfondit notre lien aux autres et à
Dieu, à l’abri des contraintes et
des jugements extérieurs. Un
lieu où chacun peut se rencontrer lui-même. Car chacun est à
soi-même un autre qui mérite
d’être respecté d’un respect qui
excède le respect élémentaire
des droits de l’homme.
Cet autre, c’est « l’homme
intérieur » dont parle Saint
Paul, que les croyants, dans la
discrétion de la prière et le silence de la méditation, exposent au souffle de l’Esprit, c’est
« l’homme spirituel » sans lequel leur religion ne serait que
la vaine gesticulation de
« l’homme extérieur » qui s’en
va vers sa ruine, comme disait
le même Saint Paul.
Robert Scholtus

Annonces du 15 au 23 fevrier 2014
Samedi 15/02

17h30
Dimanche 16/02

St Eucaire

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

6è dimanche du Temps Ordinaire

09h00

St Maximin

11h00

St Martin

Messe

18h15

Messe (+Angel et Marie-Hélène Lechner,
+Océane Baric)
Notre Dame
Messe
Les Sept Saints Fondateurs des Servites de Marie
Saint Eucaire
Messe

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

Ste Bernadette
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Soubirous
Prière Charismatique
Adoration
Messe
Prière des jeunes

Mercredi 19/02
17h30
18h15

St Martin
St Martin

Adoration

St Maximin
St Maximin
St Pierre Damien
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Fête de la Chaire
St Eucaire

Adoration
Messe

18h30
Lundi 17/02

Jeudi 20/02
17h30
18h15
Vendredi 21/02
08h00
17h30
18h15
Samedi 22/02

17h30
Dimanche 23/02

Messe

Laudes
Chapelet
Messe (+Marcel Roussel)
de St Pierre, Apôtre
Messe (+Bernard Kannengiesser, +Famille Almeida)

7è dimanche du Temps Ordinaire

09h00

St Maximin

Messe (+Manuel da Costa, +Raymonde Martignon, +Monique, Paul et Maria Houtmann,
+Hélène Lombardin)

11h00
18h30

St Martin
Notre Dame

Messe des familles
Messe

La semaine passée nous avons célébré les funérailles de Mr Léon Ergott. Prions pour lui.
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

● Dim 16/02 Préparation au mariage
14h30 à Notre Dame suivie de la
messe à 18h30
● Lun 17/02 Parcours Zachée
20h30 à Notre Dame : 1er groupe
de partage
● Mar 25/02 Liturgie
20h au presbytère St Martin, réunion des animateurs de chants et de
la liturgie
● Mer 26/02 Groupe AprèsCommunion
De 17h30 à 18h30 au presbytère St
Martin
● Sam 01/03 Au service de la liturgie
9h00 au presbytère Notre Dame,
pour tous ceux qui veulent se mettre
au service de la liturgie : lectures,
musique et animation des chants,
fleurissement .
11h30 oratoire église Notre Dame,
messe mariale

● Sam 01/03 Concert St Maximin
16h Concert de musique russe
(œuvres vocales et pour piano solo)
● Mer 05/03 Mercredi des
Cendres.
9h30 –10h30 Temps fort pour les
enfants à l’église St Martin
10h30 St Martin : Messe des
Cendres
19h St Maximin : Messe des cendres
et des artistes présidée par Mgr Lagleize.
● Mer 05/03 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.
Carême à domicile
Comme chaque année, le diocèse de
Metz propose le « Carême à Domicile ». Vous pouvez toujours rejoindre ou constituer une équipe en
appelant le secrétariat au
09 66 96 08 49

CONFÉRENCES DE CARÊME : ELOGES DE L’EPREUVE
Les Conférences de Carême auront lieu cette année chaque dimanche de carême
à la Cathédrale à 15h.
Les thèmes abordés sont susceptibles d’intéresser bon nombre de chrétiens, et, à
n’en pas douter, des hommes et des femmes qui, à distance de l’Eglise, n’en cherchent pas moins à trouver la lumière dans les épreuves qu’ils traversent.
Ces rencontres de Carême voudraient participer au dynamisme de notre vie diocésaine que la nomination de Mgr Jean-Christophe Lagleize est venue renouveler.
Le premier thème « Eloge du tragique » sera abordé par Nathalie Sarthou-Lajus

Dimanche 9 Mars à 15h
Nathalie Sarthou-Lajus est rédactrice en chef adjointe de la revue Etudes, mensuel
de culture contemporaine fondé par les jésuites. Philosophe, elle est l’auteur de
plusieurs essais dont éloge de la dette (PUF, 2012) et Sauver nos vies (Albin Michel, 2013).

