Au service de la Liturgie
Vous voulez contribuer à embellir nos célébrations
et vous préparer à devenir lecteur,
animateur de chants ou chargé du fleurissement ?
Ou simplement vous perfectionner
et rencontrer d’autres acteurs de la Liturgie ?
La Communauté de Paroisses St Arnoul de Metz Centre propose,
le samedi 1er mars 2014, une matinée d’échanges et de formation pour
tous ceux qui souhaitent s’investir -ou se perfectionner- dans la lecture de
la Parole de Dieu au cours des eucharisties, dans la musique et l’animation de chants ou encore dans le fleurissement des églises.
Prière, enseignement, échanges, ateliers de formation (Proclamer la Parole / Animer le chant / Fleurir l’église) et moments de convivialité rythmeront cette matinée, prévue de 9h à 11h30 au Presbytère Notre Dame,
rue de la Chèvre. A 11h30, messe mariale dans l’oratoire Notre Dame.
Notre Communauté a besoin de vous pour contribuer à la beauté de nos
liturgies : venez nombreux !

Formation gratuite et sans inscription
Renseignements :
Marc GIRAUD 06 64 49 21 32

HORAIRES DES SECRETARIATS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
SAINT ARNOUL DE METZ CENTRE

www.cathometz.fr

Archiprêtré de Metz : secrétariat ouvert les lundi, mercredi et jeudi matin de 8h30 à 12h et
les mardi et vendredi de 13h à 16h30. 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

23 Février 2014
7è dimanche du temps ordinaire
Le meilleur des mondes bisounours !
La mode est aujourd’hui
à la recherche d’une posture
« zen », harmonieuse qui vise
une vie sans heurt et sans violence. Si tel est l’idéal que
poursuivent plus ou moins
consciemment ceux qui prennent soin de notre vivre ensemble, force est de constater
que l’objectif n’est vraiment
pas atteint en France ces derniers temps. Il est même indéniable que la société française
se trouve plutôt dans une situation de tension et de conflit.
Or il est certain que cet
objectif n’est ni le désir de
ceux qui nous gouvernent et
encore moins celui des citoyens. D’où proviennent donc
ces heurts ? Parce que nous
n’avons pas tous les mêmes
valeurs, les mêmes idéaux ?
L’argument est un peu faible,
si l’on se rappelle que la chose
politique vise justement un
vivre ensemble pour des personnes ayant des idéaux différents.
La difficulté est certainement beaucoup plus profonde
et s’origine dans une vision

très illusoire de notre monde.
Nous n’évoluons pas dans un
monde rêvé, parfait, sans différence, sans inégalité et donc
« zen ». Notre monde n’est pas le
meilleur des mondes bisounours !
Notre monde est marqué non seulement par sa finitude, mais aussi
par une part d’ombre, de mal, et
osons le mot par le péché !
Dès lors, favoriser un vivre
ensemble n’est pas permettre le
retour à un monde idéal, sans aspérité et sans différence, mais
c’est entrer dans la confrontation
d’idéaux et de priorités pour aider
les hommes et les femmes à vivre
ensemble, à dépasser ce qui nous
divise et chercher la richesse dans
nos différences.
Si nous ne commençons pas
par reconnaître qu’il est difficile
de vivre, qu’il est compliqué de
vivre en société, alors nous n’intègrerons pas qu’il est normal de
débattre et qu’il est bon de chercher ensemble par la confrontation où nous désirons avancer ensemble, en respectant nos différences.
Abbé Pierre Guerigen, curé

Annonces du 22 Février au 2 mars 2014
Samedi 22/02

Fête de la Chaire de St Pierre, Apôtre
St Eucaire
Messe (+Bernard Kannengiesser, +Famille Almeida)

17h30
Dimanche 23/02

7èdimanche du Temps Ordinaire

09h00

St Maximin

11h00

St Martin

18h30
Lundi 24/02

Notre Dame

Messe (+Manuel da Costa, +Raymonde Martignon, +Monique, Paul et Maria Houtmann,
+Hélène Lombardin)
Messe des familles (+Famille Morque-Dumont,
+Familles Bousch et Fournier)
Messe

18h15

Saint Eucaire

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Prière Charismatique
Adoration
Messe
Prière des jeunes

St Martin
St Martin

Adoration

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chapelet
Messe (+Héléna Léakava)

St Eucaire

Messe (intention particulière)

Mardi 25/02
14h30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 26/02
17h30
18h15
Jeudi 27/02
17h30
18h15
Vendredi 28/02
08h00
17h30
18h15
Samedi 01/03

17h30
Dimanche 02/03

Messe

8è dimanche du Temps Ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

10h00

St Martin

11h00

St Martin

18h30

Notre Dame

Baptême de Valentine Petit-Maiornikoss
Messe (+Vincent et Philippe Tragno, +Claire Gangler)
Messe (+Roland Thomas)

La quête du dimanche 2 Mars sera effectuée au profit de
la Pastorale des Moyens de Communication sociale
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 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
● Jeu 27/02 Débat sur Radio Jérico
En direct sur Jérico, « Quelle humanité pour quelle fin de vie? ». Débat
animé par Robert Scholtus, ouvert
au public, salle Jean-Baptiste,
Grand Séminaire de Lorraine, 2 av
Jean XXIII à Metz. (contacter Jérico
au 03 87 75 91 11)

● 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 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 2014
5 mars 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 avec les artistes présidée par Mgr
Lagleize

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
Pour toutes les informations sur le Carême, voir le tract ci-joint.

Conférences de Carême :
Les dimanches 15h, à la cathédrale de Metz
9 mars : Nathalie Sarthou-Lajus :Eloge du tragique
16 mars : Véronique Margron :Eloge de la solitude
23 mars : Sylvie Germain :Eloge de la rupture
30 mars : Anne Lécu :Eloge des larmes
6 avril : Elena Lasida :Eloge du manque.

