31 Août 2014
22è Dimanche
du Temps Ordinaire
C’est la rentrée : bienvenue et bon vent!

Nous voici à la veille de
Journée de rentrée
pour la communauté de paroisses Saint Arnoul
DIMANCHE 5 OCTOBRE
10h00 Messe à Saint-Martin et installation de M. l’abbé
Jean-Marie Wagner, curé de Saint-Martin suivie d’une
marche pèlerinage jusqu’à Scy-Chazelles

12h30 Pique-nique partagé chez les sœurs servantes du
Cœur de Jésus de Scy-Chazelles, 9 rue Robert Schuman

14h30 Catéchèse intergénérationnelle à Scy-Chazelles
16h00 Vêpres à Scy-Chazelles
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

ce mois de septembre, qui rime
avec rentrée, nouvelle année pastorale avec son lot de nouveautés,
de projets.
Dans notre communauté de paroisses, l’été a vu le départ de paroissiens entre les mutations, les
déménagements et les nouveaux
horizons qui s’offrent à eux, mais
ce temps de la rentrée est aussi
l’occasion d’accueillir de nouveaux visages : arrivants à Metz,
qui, après les emménagements,
cherchent peu à peu une communauté pour vivre leur foi chrétienne ou pourquoi pas retrouver
un ancrage spirituel.
Nos églises ouvertes, accueillantes et tournées vers notre cité
veulent ainsi contribuer à accueillir tous ceux qui y passent, pour
prier dans le silence, trouver un
havre de paix ou encore rejoindre
une communauté pour célébrer
notre Dieu.
Pour vos pasteurs, cette nouvelle
année pastorale rime aussi avec du
changement et des évolutions.
C’est avec regret que nous voyons
partir l’abbé Jean-Christophe
Meyer. Notre évêque l’appelle à

devenir vicaire général du diocèse à
partir du 1er septembre. Nous lui souhaitons de poursuivre avec ardeur
dans ses nouvelles fonctions son ministère pastoral au service de l’ensemble du diocèse.
Si Jean-Christophe nous quitte, nous
avons la joie d’accueillir un nouveau
curé à Saint-Martin, en la personne
de M. l’abbé Jean-Marie Wagner, qui
était vicaire général jusqu’au 31 août.
Il faut souligner la grande grâce qui
nous est faite pour notre communauté
de paroisses Saint Arnoul de Metz
Centre : nous avons toujours quatre
prêtres (certes sans être à plein
temps) au service de nos quatre clochers. C’est une situation rarissime
dans le diocèse et qui aura certainement du mal à perdurer à l’avenir.
Bienvenue à l’abbé Jean-Marie Wagner dans notre communauté de paroisses : avec les autres prêtres et les
autres acteurs pastoraux, nous aurons
à cœur de faire retentir la bonne nouvelle dans cette belle cité de Metz.
Abbé Pierre Guerigen,
Curé modérateur
de la communauté de paroisses
Saint-Arnoul de Metz-Centre

Annonces du 30 Août au 7 septembre
Samedi 30/08

17h30

St Adelphe

11h00

St Eucaire
Messe (+Famille de Almeida)
22è Dimanche du Temps ordinaire
St Maximin
Messe
St Martin
Messe

18h30

Notre Dame

Messe

St Eucaire

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
St Grégoire
St Martin
St Martin

Adoration
Messe (+Henri Dalstein)
Prière de Taizé
le Grand
Adoration
Messe

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chapelet
Messe

Dimanche 31/08
09h00

Lundi 0109
18h15
Mardi 02/09
17h30
18h15
20h00
Mercredi 03/09
17h30
18h15
Jeudi 04/09
17h30
18h15
Vendredi 05/09
08h00
17h30
18h15
Samedi 06/09
17h30
Dimanche 07/09
09h00
11h00
18h30

AGENDA

● Mar 02/09 Prière de Taizé à
l’église Notre Dame
À 20h chaque 1er mardi du mois.
● Jeu 04/09 Reprise de l’aumônerie étudiante
L’aumônerie étudiante reprend ses
activités à la maison de l’île du Saulcy : messe à 19h, repas vers 20h suivi
d’une soirée conviviale
● Dim 07/09 Petit chœur à l’église
Notre Dame
Le petit chœur reprend ses répétitions
à 16h45 avant la messe du soir.
● Dim 07/09 Pot de bienvenue à
l’église Notre Dame
Après la messe de 18h30, autour d’un
pot, découvrez les activités pour les
jeunes adultes : étudiants et jeunes
pros

● Dim 14/09 Equipe Saint Vincent
de Metz
L’Equipe St Vincent de Metz vous
invite à son stand de Brocante Outre
-Seille devant le presbytère SaintMaximin 61, rue Mazelle METZ
L

● Sam 20 et Dim 21/09 Journées
Européennes du Patrimoine
Différentes propositions de visites
dans nos églises….
● Jeu 02/10 Messe de rentrée
Jeunes adultes au Grand Séminaire de Metz
À 19h, messe présidée par Mgr JeanChristophe Lagleize, évêque de Metz,
suivie d’une présentation autour d’un
buffet convivial.
(2 avenue Jean XXIII, près de la place
Mazelle)

● Sam 13/09 Nettoyage et bricolage à l’église Notre Dame
Rendez-vous dès 9h à l’église
12h Messe suivie d’un repas

St Eucaire
Messe (+Marcelino da Mota)
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St Maximin
Messe
St Martin
Notre Dame

Messe
Messe

La quête du 7 septembre sera effectuée au profit
du service diocésain de la Catéchèse,
du Catéchuménat et de l’Enseignement religieux.

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

Les personnes qui le souhaitent peuvent encore s'inscrire pour participer à
l'assemblée diocésaine
du 4 octobre 2014
à la cathédrale de Metz. Le programme et le bulletin d'inscription sont
disponibles sur le site internet du diocèse metz-catholique.fr/
Contact :
assemblediocesaine2014@gmail.com

