25 MAI 2014
6è Dimanche de Pâques

Prière pour les Mamans
Seigneur, aujourd’hui nous te disons merci
Pour toutes nos mamans.
Elles sont si proches de toi,
Car elles sont si proches de la vie.
Elles l’accueillent jusque dans leur corps,
Elles la voient se déployer dans le monde,
Elles s’inquiètent, elles en savent le prix et la fragilité.
Merci Seigneur, pour nos mamans qui ont su se mettre au service de la vie.
Et toi Seigneur, toi le Dieu de la vie,
Toi qui t’es émerveillé en la voyant jaillir du néant,
Nous sommes sûrs que tu t’émerveilles
Devant ces femmes qui aident la vie
À naître et à grandir. Leur amour est quotidien, obstiné, souvent obscur.
Mais n’est-ce pas cet amour qui permet à notre monde
D’être plus beau, un peu plus humain.
Merci Seigneur pour toutes nos mamans
Et merci pour celle qui a bercé ta propre vie, la Vierge de Nazareth,
Ta mère et la nôtre.
Amen

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

Le Pape Pèlerin en Terre Sainte
50 ans après la visite de Paul VI,
14 ans après celle de Jean-Paul II
et 5 ans après celle de Benoit
XVI, le pape François décide lui
aussi d'accomplir un pèlerinage en
Terre Sainte …
Il y a 50 ans, la décision de Paul
VI était historique à plusieurs
titres ! Cela faisait 20 siècles
qu’aucun pape ne s’était rendu en
cette Terre sainte où le Christ a
vécu. C’était la première fois depuis bien longtemps que le
Pape
quittait
Rome en pèlerin…
C’était
également
un
moment émouvant de rencontre
avec le Patriarche de Constantinople, rencontre jusque-là rendue
impossible en raison du schisme
de 1054 qui brisa l’unité de
l’Eglise. En plein Concile Vatican
II, le Pape Paul VI, posait un
signe fort. Le patriarche Athénagoras en décidant de venir le rejoindre pour le saluer, manifestait
l’accueil positif du Concile et l’espérance pour l’Eglise de vivre à
nouveau de ses deux poumons.
L’accolade entre les deux
hommes ouvrait le chemin d’un
long dialogue entre catholiques et

orthodoxes qui continue encore aujourd’hui.
Le pape François aura sans aucun
doute également en mémoire la visite
de Saint François d’Assise au sultan,
en 1219, en plein milieu de la cinquième croisade. Il souhaite donner
au monde le signe d’un dialogue interreligieux fondé sur l’amitié réciproque. Mais il veut également rencontrer à Amman des réfugiés syriens
chrétiens et visiter un camp de réfugiés à Béthanie. Il
souhaite montrer sa
proximité avec les
chrétiens d’Orient
malmenés par le
contexte
géopolitique et religieux
tendu qui les pousse
bien souvent à l’exil.
Le voyage du pape en Terre sainte
nous redit en des gestes symboliques
que la présence des chrétiens dans les
lieux mêmes où le christianisme est
né reste un enjeu pour toute l’Eglise.
Il manifeste notre reconnaissance à
nos frères chrétiens orientaux dont les
lointains ancêtres furent les premiers
à recevoir et à propager la Bonne
Nouvelle de l’Evangile dont nous vivons.
Jean Christophe MEYER, Curé

Annonces du 24 mai au 1er Juin 2014
Samedi 24/05
17h30
Dimanche 25/05
09h00
11h00
11h00

St Eucaire
Messe
6è dimanche de Pâques
St Maximin
Messe (Manuel da Costa, +Amélia Marinho,
+Alcidio Bastos))
St Martin
Messe (+Angel et Marie-Hélène Lechner)
Notre Dame
Baptême de Andréa Debernardinis

18h30
Lundi 26/05
18h15

Notre Dame
Messe
St Philippe Néri
St Eucaire
Messe

Mardi 27/05
14h30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 28/05

St Augustin
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

de Cantorbéry
Prière charismatique
Adoration
Messe
Prière des jeunes

17h30

St Eucaire

Messe anticipée de l’Ascension

Jeudi 29/05
09h00
11h00
18/h30
Vendredi 30/05
08h00
17h30
18h15
Samedi 31/05

Solennité de
St Maximin
St Martin
Notre Dame
Ste Jeanne
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Fête de la

l’Ascension du Seigneur
Messe
Messe
Messe (+Laurence, +Michaël Gladstone)
d’Arc
Laudes
Chapelet
Messe
Visitation de la Vierge Marie

16h
17h30
Dimanche 01/06
09h00
11h00
18h30

St Eucaire
St Eucaire
7è dimanche de
St Maximin
St Martin
Notre Dame

Baptême de Ezequiel Ajdel
Messe (+Famille de Almeida)
Pâques
Messe (+Guy Baudinet)
Messe (pour un malade Guy Malaquin)
Messe

La semaine passée nous avons célébré le baptême
De Tofo Agofoa Lamaki

Ainsi que les funérailles de Maurice Lepori, Jeannine Fiolle et Charles Troussieux
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

● Du samedi 24 mai au dimanche
22 Juin Chemins d’art et de Foi
Exposition à la cathédrale de Metz
des œuvres d’Eban « Le corps et
l’esprit »

● Sam 31/05 Nettoyage et bricolage à l’église St Martin
Rendez-vous dès 9h à l’église
12h Messe suivie d’un repas.

● Dim 25/05 au Carmel de Plapeville (entrée de la Chapelle, rue
Deville)
20h Veillée autour des reliques de
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus de la
Sainte Face

● Les 29-30-31 mai à l’église St
Maximin
20h Danse-théâtre Fait accompli,
d’après « la lumière, Antigone »
d’Henry Bauchau.
● Du 29 Mai au 1er Juin : Retraite Ignatienne
Le Centre spirituel diocésain de
Nancy vous propose de participer à
une retraite selon la spiritualité
ignatienne. Contact : jacfouquet@numericable.fr

● Lun 26/05 Parcours Zachée
20h30 au presbytère Notre Dame
rencontre et groupe de partage
● Mar 27/05 Evangile de St Matthieu
20h au presbytère St Martin. Cette
lecture est ouverte à tous ceux qui
souhaitent lire ensemble l’Evangile

● Mar 03/06 Concert
20h St Maximin : Sanacore quatuor
vocal a cappella (chants populaires
italiens et créations contemporaines)
● Sam 07/06 Catéchuménat
14h Récollection du groupe Catéchuménat au Carmel de Plappeville.
Rendez-vous à 14 h à l’église St
Martin
● Sam 14/06 Nettoyage et bricolage à l’église Notre Dame
Rendez-vous dès 9h à l’église
12h Messe suivie d’un repas
● Sam 21/06 Chorale
14h30 Répétition de la chorale à
l’église St Martin
● Dim 22/06 Messe des familles
11h00 à St Martin messe des familles suivie du pique-nique paroissial

