20 Avril 2014
2è Dimanche de Pâques
et de la Divine miséricorde
« Petites pousses » de chrétiens …
Vendredi 23 mai 2014 :
16h : marches convergentes vers SaintAvold
19h accueil des reliques de sainte Thérèse de Lisieux à l’abbatiale
20h : grand messe d’accueil des reliques puis procession jusqu’à la basilique.
22h : Récital interprété par Catherine Luquin : chants à Marie et à Thérèse entrecoupés de poèmes thérésiens.
Nuit de prière avec vénération des reliques et possibilité de se confesser.
Samedi 24 mai 2014 :
7h30 : laudes du jour de la fête de Notre-Dame de Bon-Secours
10h : messe sur l’esplanade avec les reliques
12h : possibilité de prendre le repas au Foyer Notre-Dame (réservation obligatoire)
15h : chapelet animé par les Equipes du Rosaire et temps de prière personnelle
17h : vêpres et enseignement sur Marie, secours des chrétiens
19h30 : procession de la basilique à l’abbatiale avec les reliques de Notre-Dame
de Bon-Secours
20h : prière pour les malades et les blessés de la vie, puis prière durant toute la
nuit.
Dimanche 25 mai 2014 :
8h : laudes à l’abbatiale
10h : messe d’action de grâce
12h : possibilité de prendre le repas au Foyer Notre-Dame (réservation obligatoire)
14h : départ des reliques pour le carmel de Plappeville.
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 57 28 91 37 saintmaximinmetz@gmail.com

Avez-vous déjà pris le temps
de vous émerveiller de la croissance d’une fleur ? Lentement,
mais sûrement, elle grandit et se
développe pour donner toute sa
beauté…

pousses encore fragiles mais pleines de
promesses et de vitalité, à condition de
leur donner la nourriture spirituelle et
l’environnement fraternel nécessaires à
leur croissance, et de ne pas étouffer
leur élan et leur fougue.

L’Eglise s’émerveille ainsi au
temps de Pâques. En France, 3631
catéchumènes ont reçu les sacrements de l’Initiation Chrétienne
(baptême, confirmation et eucharistie) au cours de la vigile pascale…
21 dans le diocèse de Metz.

Que pourrions-nous souhaiter à
l’Eglise en ce temps de Pâques ? Peutêtre simplement, qu’au contact de la
fraicheur de la foi de ses néophytes,
nos communautés se laissent rajeunir
dans leur expérience croyante pour
mieux partager la Bonne Nouvelle de
Jésus Christ qui fait vivre encore aujourd’hui ! Il n’y a rien de plus beau
pour un chrétien que de se laisser bousculer dans la foi par l’expérience spirituelle du petit dernier de la famille qui
n’a pas encore le recul et l’assurance
de l’aîné, et qui pourtant n’a pas à rougir du chemin qu’il parcourt. Les néophytes sont une bénédiction pour
l’Eglise. Ils sont ces petites pousses de
chrétiens qui nous rappellent d’où nous
venons et manifestent que l’Eglise est
un corps vivant et toujours en croissance ! Ils sont ces fleurs qui donnent à
l’Eglise sa beauté … A nous d’en prendre soin et de nous en émerveiller !

Durant leur cheminement, ils
se sont peu à peu ouverts aux autres
chrétiens et à l’Eglise dans sa diversité. Souvent l’équipe d’accompagnement est devenue un lieu de
confidence où ils font la découverte
d’une véritable fraternité. Ces catéchumènes reviennent parfois de
loin. Il leur a fallu du temps avant
d’oser frapper à la porte d’une paroisse pour demander le baptême. Il
leur a fallu vaincre leurs appréhensions et leurs peurs. Mais le désir
de connaître le Christ a été plus
fort. Ils se sont épanouis dans la
découverte de Jésus et de la prière.
Dès le jour de leur baptême,
les catéchumènes sont appelés des
néophytes,
littéralement,
des
« petites pousses ». Des petites

Jean Christophe Meyer

Annonces du 26 avril au 4 mai 2014
Samedi 26/04

Samedi dans l’Octave de Pâques

17h30

St Eucaire

Messe (+Famille De Almeida)

Dimanche 27/04
09h00
10h00
11h00

2è dimanche de
St Maximin
St Martin
St Martin

18h30

Notre Dame

Pâques Dimanche de la Divine Miséricorde
Messe
Baptême de Zôé et Tristan Frey, Charlie Ory
Messe (+Familles Krause-Fournier-Bousch, Communion de Beata, Familles Paquet-Jung)
Messe

Lundi 28/04
18h15

St Louis-Marie Grignon de Montfort
St Eucaire

Mardi 29/04

Messe

Ste Catherine De Sienne

14h30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 30/04

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

17h30
18h15

St Martin
St Martin

Prière Charismatique
Adoration
Messe (+Sylvain Dedola, +Claudine Fievet)
Prière des jeunes
St Pie V

Jeudi 01/05

Adoration
Messe

AGENDA

● Sam 26/04 Festival des Voix Sacrées.
20h à l’église de l’Immaculée Conception de Metz, création de l’oratorio « Jonas » de Bernard Lienhardt. Direction C Bergossi avec les
chœurs d’enfants et l’ensemble
Cantica du Luxembourg, la maîtrise
de la cathédrale de Metz, l’ensemble Vocalis de Forbach
● Sam 26/04 Veillée de prière
À partir de 15h à Notre Dame
20h : bénédiction de la statue de
Jean-Paul II

Le concert prévu à
Notre Dame
le 27 avril à 16h
est annulé

St Joseph travailleur

17h30

St Maximin

Adoration

18h15
Vendredi 02/05

St Maximin
Messe
St Athanase

08h00

Notre Dame

17h30
18h15
Samedi 03/05

Notre Dame
Chapelet
Notre Dame
Messe
St Philippe et Jacques

17h30

St Eucaire

Messe (+Marcelino da Mota)

Dimanche 04/05
09h00
11h00
18h30

3è dimanche de
St Maximin
St Martin
Notre Dame

Pâques
Messe
Messe et baptême de Louise Beugné
Messe (+Roland Thomas)

● Du dimanche 27 avril au samedi 3 mai
Pèlerinage des 3è et lycéens à
Lourdes

Laudes

La semaine passée nous avons célébré le baptême
de Joseph et Anatole Lejuste, de Maryam Moussa et de Juliette Gueneau
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

● Sam 10/05 Nuit des Cathédrales
Programme à venir

● Mer 14/05 Catéchuménat
20h30 Eglise St Martin. Cette rencontre est ouverte à tous les adultes
qui souhaitent se préparer au baptême, à la confirmation ou à la communion
● Jeu 15/05 Conférence
20h Institution De la Salle, rue Devilly à Metz, conférence de Robert
Scholtus « Charles Péguy, penseur
français tué à l’ennemi »
● Jeu 15/05 Evangile de St Matthieu
20h au presbytère St Martin. Cette
lecture est ouverte à tous ceux qui
souhaitent lire ensemble l’Evangile
de St Matthieu
● Dim 18/05 Première communion
11h à l’église St Martin
● Dim 18/05 Préparation au mariage
14h30 à Notre Dame suivie de la
messe à 18h30
● Mar 20/05 Préparation au baptême
20h église St Martin, salle Jean Poiré

