NUIT DES CATHEDRALES

4 MAI 2014
3è Dimanche de Pâques

10 MAI 2014

19h00

Accueil et ouverture

19h15

Canterbury Choral de Jan van de Roost, Adagio de To-

maso Albinoni, et Procession d’Elsa de Richard Wagner par l’Harmonie municipale de Metz
20h05

Quatuor Polymnie

20h30

Pièces à l’orgue renaissance par l’ensemble Arti lugium

de Jennifer Vera accompagnée de cornets à bouquins
21h15

La légende de Pierre Perrat par la maîtrise de la cathé-

drale de Metz sous la direction de Christophe. Bergossi
22h00

L’histoire de la cathédrale de Metz de 1500 à 1550 :

textes de Robert Féry, images de Gabriel Normand, orgues par
Norbert Pétry et chants par la maîtrise .
22h50

Danse sur le Magnificat et des psaumes par Sonia Ott

23h00

Lecture accompagnée par l’orgue

23h15

Chant de l’office des Lectures

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

La vocation ou « collaboration textuelle »
« Le texte est le lieu d’une expérience singulière, privilégiée, d’une récréation dont chaque lecteur peut devenir
le centre, pour peu qu’il veuille sortir de
cette passivité où il s’appauvrit, qui
l’isole du texte dont le sens lui échappe
toujours en grande partie et nécessairement, puisque fixé par l’auteur, n’appartenant qu’à l’auteur, le lecteur n’y a aucune part. Que le lecteur apprenne qu’il
n’est pas le spectateur ébloui ou ennuyé
d’une histoire faite ailleurs avec laquelle
il n’a pas maille à partir. Qu’il sache seulement que le texte lui parle de lui et de
sa propre histoire et aussitôt lui apparaîtront des sens possibles. Le lecteur apprendra que le texte lui apporte dans un
langage déjà codé, qu’il n’appartient
qu’à lui de décoder, le souffle nocturne
de sa vie la plus lointaine, ensevelie, indicible. C’est dire qu’il n’y a pas un sens
fixé du texte, que la vérité du texte est
partout et nulle part, que chacun a le pouvoir de faire exister des sens, de décider
des sens… »
Comment ne pas associer cette
réflexion de Serge Viderman dans son
ouvrage Le céleste et le Sublunaire
(PUF, 1977, p. 44) à la pensée que le
Dieu de la Vie vient me rejoindre par sa
Parole et m’appelle, par sa fréquentation
amoureuse, par son interprétation, sa
mise en pratique, au bonheur dans le
dépassement constant de mes limites ?
« Lekh Lekha… » invite l’Eternel à
Abram (Gn12,1). Ce que Rachi, le plus
grand commentateur juif médiéval des
Saintes Ecritures traduit par : « Va vers
toi ! » ou « Va pour toi ! ». Il ne s’agit
pas ici d’un bonheur hédoniste mais d’un

bonheur accueilli, partagé, né de l’écoute.
Nous pouvons alors remarquer que le
verbe appeler et le verbe lire désignent un
seul et même mot dans l’hébreu biblique.
Autrement dit, il y a la 1ère rencontre (du
livre, de la personne) mais si je prends le
temps du « déchiffrage », du compagnonnage, je vais découvrir d’autres significations, la profondeur de la personnalité de
l’autre, du Tout Autre. Une belle relation va
s’établir dans le respect partagé, riche de
promesses. (Pensons ici à la Petite Thérèse
qui « cherchait le caractère du Bon Dieu dans
les Ecritures pour lui ressembler » !)
Notons ici que la lecture de la Parole
m’appelle à la Vie à la condition que je croie
en elle, en sa capacité de pouvoir me dire
bien plus qu’elle ne veut dire au premier
abord, que je me laisse rejoindre, traverser, bousculer, entrainer « là où je ne voudrais peut-être pas aller » (Jn21, 18). La
confiance et l’Amour sont de mise ! Elles
peuvent s’établir progressivement, dans la
relecture priante et dans le partage d’expérience notamment.

Mais je dois aussi croire en mes capacités à me dépasser sur son invitation,
dans le service fraternel.
Enfin, je peux m’appuyer sur ce Trésor
de la Tradition et rejoindre ainsi des
frères et soeurs qui ont voyagé avec cette
Parole.
Demandons à la Mère de Dieu de nous
guider dans cette démarche de Vie.

Yannick RAULET+, Curé

AGENDA

Annonces du 3 AU 11 mai 2014
Samedi 03/05

St Philippe et Jacques

17h30

St Eucaire

Dimanche 04/05
09h00
11h00

3è dimanche de Pâques
St Maximin
Messe
St Martin
Messe
Baptême de Louise Beugné et Rose Armand
Notre Dame
Messe (+Roland Thomas)

18h30
Lundi 05/05
18h15

Messe (+Marcelino da Mota)

St Eucaire

Messe

17h30
18h15
20h00
Mercredi 07/05

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe (+ Muriel Tokila)
Prière des jeunes

17h30
18h15

St Martin
St Martin

Adoration
Messe (+Fernande Jannerot, et pour plusieurs
défunts)

17h30

St Maximin

Adoration

18h15
Vendredi 09/05

St Maximin

Messe

08h00

Notre Dame

Laudes

17h30
18h15
Samedi 10/05

Notre Dame
Notre Dame

Chapelet
Messe

17h30

St Eucaire
4è dimanche de
St Maximin
Notre Dame
St Martin
St Martin
Notre Dame
Notre Dame

Messe (+Domingo Viera)
Pâques
Messe (+Hélène Lombardin)
Baptême de Elia Brethenoux
Baptême de Oscar Gouedreau
Messe
Messe
Prière de Taizé

Mardi 06/05

Jeudi 08/05

Dimanche 11/05
09h00
10h00
10h00
11h00
18h30
19h45

La semaine passée nous avons célébré le baptême
de Zôé et Tristan Frey, Charlie Ory

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

● Du 2 au 22 Mai : Exposition
À la cathédrale de Metz, exposition
« Dieu dans la pub », réalisée par
Gautier Mornas, Karin de Segonzac
et Damien Tardy du diocèse de Périgueux

● 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 »

● Sam 10/05 Chorale
14h30 Répétition de la chorale à
l’église St Martin

● 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

● Sam 10/05 Rencontre avec Nathalie Sarthou-Lajus
16h à la Librairie Géronimo. Cette
rencontre s’inscrit dans le prolongement de « L’éloge du tragique »
que Nathalie Sarthou-Lajus a prononcé le 9 mars dernier à la cathédrale de Metz.
● Sam 10/05 Nuit des Cathédrales
Cf Programme au dos de la feuille
● Dim 11/05 Prière de Taizé
19h45 à l’église Notre Dame
● 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

● 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

