Seigneur, aujourd’hui
comme de tous temps,
Tu ne cesses d’appeler :
« Allez, sans peur, pour servir. »
Les baptisés en répondant à leur vocation,
manifestent l’initiative de Dieu.
Ceux qui font un pas
en réponse à cet Amour premier
découvrent que tu les attends
à bras ouverts.
Seigneur, conduis et anime
la vie fraternelle et liturgique
des communautés chrétiennes.
Qu’elle avive en chacun,
notamment les plus jeunes,
le désir de discerner
leur vocation singulière
pour se mettre pleinement
au service de Dieu et de l’évangélisation.
Seigneur, éclaire et fortifie
ceux que tu appelles
à te consacrer pleinement leur vie
sur le chemin du mariage,
de la prêtrise et de la vie consacrée.
Amen

Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
11 Mai 2014

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

11 MAI 2014
4è Dimanche de Pâques
25 Mai 2014 : Elections au parlement européen.
Depuis 70 ans la construction
européenne a rétabli la paix entre
des peuples autrefois ennemis. La
réconciliation franco-allemande a
permis une fraternité et une solidarité
nouvelles, non seulement entre nos
deux peuples, mais aussi entre tous
les peuples européens. Cette fraternité européenne reste cependant fragile.
Il nous faut la protéger et la développer. Nous en sommes tous responsables.
Il serait regrettable que nous nous
laissions aller au scepticisme et à la
passivité. Ne soyons pas ingrats au
point de charger l’Europe de toutes
nos difficultés présentes, ni irresponsables au point de considérer qu’il
n’y a rien à dire ni à faire.
Les élections européennes qui
s’annoncent sont donc l’occasion
pour nous de dire fortement notre
reconnaissance à l’Europe, mais aussi
nos attentes et notre engagement envers elle.

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

Notre reconnaissance : l’Europe nous a apporté tant de bienfaits :
paix entre les peuples, compréhension mutuelle, collaborations scientifiques, techniques et commerciales,
circulation des personnes et des
biens, dialogues culturels et reli-

gieux, monnaie unique, programme de
développement de pays partenaires, début d’une défense commune, recherche
d’une gouvernance adaptée.
Nos attentes : tous ces bienfaits
européens ne sauraient occulter les
manques et les maladresses : comment
donc améliorer notre fonctionnement
européen ? Rapprocher les instituions et
les citoyens, les rassembler autour de
valeurs et de symboles forts qui suscitent
davantage d’adhésion ?...Il reste encore
beaucoup à faire. Nous proposons donc
10 points d’attention que nous estimons
indispensables pour une meilleure vie
européenne :
1. L’attention au bien commun
2. Le souci de la solidarité
3. La dignité de toute personne
4. Le soin de chaque génération
5. La promotion de la justice sociale
6. L’intégration des migrants
7. Le respect de l’environnement
8. Le respect de nos rythmes de travail et
de repos
9. La pratique du principe de subsidiarité
10. L’exercice de la liberté religieuse
+Jean-Pierre GRALLET
Archevêque de Strasbourg
représentant des évêques de France
à la commission des épiscopats

Annonces du 10 AU 18mai 2014
Samedi 10/05

17h30

St Eucaire

Messe (+Domingo Viera)

Dimanche 11/05
09h00
10h00
11H00

4è dimanche de
St Maximin
Notre Dame
St Martin

Pâques
Messe (+Hélène Lombardin)
Baptême de Elia Brethenoux
Baptême de Oscar Gouedreau

11h00
18h30

St Martin
Notre Dame

Messe
Messe

19h45

Notre Dame

Prière de Taizé

St Eucaire

Messe

17h30
18h15
20h00
Mercredi 14/05

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe (+ Muriel Tokila))
Prière des jeunes

17h30
18h15

St Martin
St Martin

Adoration
Messe (pour plusieurs défunts)

17h30

St Maximin

Adoration

18h15
Vendredi 16/05

St Maximin

Messe

08h00

Notre Dame

Laudes

17h30
18h15
Samedi 17/05

Notre Dame
Notre Dame

Chapelet
Messe

17h30

St Eucaire

Messe

Dimanche 18/05
09h00
11h00

4è dimanche de Pâques
St Maximin
Messe
St Martin
Messe (+Familles Paquet-Jung, +Louise et Simon
Michel)
Notre Dame
Messe

Lundi 12/05
18h15
Mardi 13/05

AGENDA

● 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 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

● 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 »

● 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

Jeudi 15/05

18h30

La semaine passée nous avons célébré le baptême de Louise Beugné
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

● Jusqu’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

