Paroles du pape François
Mercredi 26 juin 2013
L’Église n’est pas un enchevêtrement de choses et d’intérêts, mais elle est le
temple de l’Esprit-Saint, le temple dans lequel Dieu agit, le temple dans lequel chacun de nous, par le don de l’Esprit-Saint, est une pierre vivante.
Cela nous montre que personne n’est inutile dans l’Église, et s’il arrive que l’on dise
à quelqu’un : « Rentre chez toi, tu es inutile », ce n’est pas vrai, parce que personne n’est inutile dans l’Église, nous sommes tous nécessaires pour construire ce temple ! Personne n’est secondaire. Personne n’est le plus important dans
l’Église, nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu.
Vous pourriez dire : « Écoutez, sainteté, vous n’êtes pas notre égal ». Si, je suis
comme chacun de vous, nous sommes tous égaux, nous sommes frères !
Personne n’est anonyme : nous formons et nous construisons tous l’Église. Mais
cela nous invite aussi à réfléchir sur le fait que, s’il manque la pierre de notre vie
chrétienne, il manque quelque chose à la beauté de l’Église. Certains diront :
«Moi, je n’ai rien à voir avec l’Église », mais ainsi il manque la pierre d’une
vie, dans ce beau temple. Personne ne peut s’en aller, nous devons tous apporter
notre vie à l’Église, apporter notre coeur, notre amour, nos pensées, notre travail,
tous ensemble.
Je voudrais alors que nous nous demandions : comment vivons-nous le fait que
nous sommes l’Église ? Sommes-nous des pierres vivantes ou sommes-nous,
pour ainsi dire, des pierres fatiguées, qui s’ennuient, indifférentes ? Vous avez
déjà vu comme c’est triste de voir un chrétien fatigué, qui s’ennuie, indifférent ? Un
chrétien comme ça, ça ne va pas, le chrétien doit être vivant, joyeux d’être chrétien ; il doit vivre cette beauté de faire partie du peuple de Dieu qu’est l’Église.
Est-ce que nous nous ouvrons à l’action de l’Esprit-Saint pour être partie prenante
dans nos communautés, ou est-ce que nous nous replions sur nous-mêmes en
disant : « j’ai tellement à faire, ce n’est pas mon rôle » ?
Que le Seigneur nous donne sa grâce, sa force, afin que nous puissions être profondément unis au Christ, qui est la pierre angulaire, le pilier, la pierre de soutènement de notre vie et de toute la vie de l’Église. Prions pour que, animés par son
Esprit, nous soyons toujours des pierres vivantes de son Église.
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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

8 Juin 2014
Dimanche de la Pentecôte
AVOIR (DE) L’ESPRIT

Comme disait André
Maurois, « il ne suffit pas
d’avoir de l’esprit. Il faut en
avoir encore assez pour s’abstenir d’en avoir trop ». Avoir
de l’esprit, est une affaire
d’élégance et il faut savoir gré
aux gens d’esprit dont on dit
qu’ils sont « spirituels », de
rendre la vie en société moins
pesante.
Libre, subtil, fin, aimable,
l’esprit n’est pas sans rapport
avec l’Esprit Saint. On peut en
tout cas se le demander : quel
témoignage rendrait-elle à
l’Esprit de Dieu une Eglise qui
n’aurait aucun esprit, aucun
humour, aucune distance, une
Eglise qui aux jeux d’esprit
préfèrerait les jeux de pouvoir
et l’autorité du discours, la lamentation ou la vocifération ?
N’est-il pas dit que « là
où est l’Esprit du Seigneur, là
est la liberté » ? Et cet esprit,
les baptisés n’en ont pas reçu
une part proportionnée à leurs

mérites. Ils ne sont pas des gens
qui « ont de l’Esprit ». Non, « ils
ont l’Esprit », ils l’ont tous reçu
du Christ qui le donne sans mesure. Mais ils ne sauraient posséder l’Esprit qu’en se laissant posséder par lui, en s’offrant à son
emprise, en donnant prise à son
souffle.
Quand l’Esprit s’empare des
êtres fragiles que nous sommes, il
nous donne une souveraineté libérée de toute arrogance, il nous
épargne la crispation et le raidissement. Il se reconnait à cette
confiance foncière, à cette
joyeuse audace avec laquelle les
disciples de Jésus appréhendent
leur vie personnelle et sociale, affrontent les épreuves et s’approchent des autres.
Nous manquerions à notre
responsabilité de chrétiens si nous
ne faisions pas le don de cette respiration spirituelle au monde qui
est le nôtre.
Robert Scholtus

Annonces du 7 au 15 juin 2014
Samedi 07/06

17h30

11h00
18h30
19h45
Lundi 09/06
18h15

St Eucaire
Messe (+Marcelino da Mota)
Dimanche de La Pentecôte
St Maximin
Messe (+Manuel da Costa, +Christian Perrin,
+Emile Mangin, et les défunts de la famille Mandrier-Veidig Muller)
Messe (+Familles Krause-Fournier-Bousch)
St Martin
Messe (+Laurence)
Notre Dame
Prière de Taizé
Notre Dame
St Ephrem
St Eucaire
Messe

Mardi 10/06
14h30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 11/06

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
St Barnabé

Prière charismatique
Adoration
Messe (messe de fondation)
Prière des jeunes

17h30
18h15
Jeudi 12/06
17h30
18h15
Vendredi 13/06
08h00
17h30
18h15
Samedi 14/06

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

St Maximin
St Maximin
St Antoine de
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Padoue
Laudes
Chapelet
Messe

17h30
Dimanche 15/06
09h00

St Eucaire

Dimanche 08/06
09h00

10h30
11h00
18h30

Messe (+Famille de Almeida)
Fête de la Sainte Trinité
St Maximin
Messe (+Abbé Louis Brotz, +Marcel Muller,
+Hélène Lombardin)
Notre Dame
Baptême de Alice Marina Weber)
St Martin
Messe de confirmation (+Angel et Marie-Hélène
Lechner)
Notre Dame
Messe

La quête du Dimanche de Pentecôte 8 Juin sera faite au profit des séminaires diocésains
et frais d’entretien des séminaristes du diocèse
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 »
● Mar 10/06 Animation liturgique
20h Rendez-vous au presbytère St
Martin pour préparer l’été et la rentrée
● Sam 14/06 Nettoyage et bricolage à l’église Notre Dame
Rendez-vous dès 9h à l’église
12h Messe suivie d’un repas
● Dim 15/06 Confirmation à St
Martin
11h Messe de confirmation de 12
jeunes des Communautés de paroisses
St Arnoul et Ste Chrodegang Ile et
Ville Nouvelle

● Dim 15/06 Concert au profit des
Equipes Saint Vincent
16h à l’église de l’Immaculée Conception rue des trois Evêchés Metz.
Oratorio Jephte, Musique baroque,
organisé par le Rotary Club de Metz
Sud au profit des équipes SaintVincent
● 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

DIMANCHE 22 JUIN
ST MARTIN
A l’occasion du départ du curé de St Martin, nous dirons au revoir à Jean-Christophe Meyer lors de la messe de 11h, suivie du
verre de l’amitié et du pique nique paroissial.
DIMANCHE 29 JUIN
ST MAXIMIN
40ème anniversaire de l’ordination presbytérale
de Robert Scholtus
EXCEPTIONNELLEMENT MESSE À 9H30
10h30 Concert de pianos donné par Eric Blanchard
11h30 Apéritif Buffet

