21 Septembre 2014
25è Dimanche du temps Ordinaire
Dieu présent dans la ville

Le Cardinal Jorge Mario BerJournée 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

goglio, devenu notre Pape
François, habitait au cœur de la
ville de Buenos Aires, en profonde osmose avec les habitants, tout près d’une place où
se déroulaient les grands événements de la vie du pays. Il se
voulait citoyen dans une ville
peuplée d’une multitude de citoyens. D’où son choix de marcher dans les rues de la ville,
de prendre les moyens de
transport public, de ne pas se
tenir à l’écart, derrière les murs
d’une résidence épiscopale ou
les vitres teintées d’une limousine, d’une population nombreuse et variée traversée par
les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses du quotidien.
Ce choix de proximité est
l’attitude
juste
du
disciple missionnaire que le Christ
envoie pour être témoin de la
présence aimante de Dieu au
cœur du monde. Il faut vivre la
ville de l’intérieur, avec amour
et un regard de foi, pour déce-

ler les signes de Dieu qui y sont présents. Quand on est familier de sa
ville, on peut s’émerveiller de voir ce
qui se produit dans le cœur de tant de
personnes qui vivent là dans les maisons ou qui passent dans les rues et
qui, au contact le plus secret et le plus
intime avec le Seigneur, se
« remplissent de sa vie », et cette vie
se développe en plénitude, améliorant
la vie de la ville.
Chrétiens et prêtres au cœur de
la ville de Metz, nous recherchons
quelque chose de simple : reconnaître
que « Dieu est présent dans la ville. »
Il nous presse de sortir à sa rencontre,
de contempler sa présence, souvent
évidente et manifeste, d’autres fois
voilée et cachée, dans la vie de la
multitude.
L’Église doit se trouver dans la
mission dans la ville et cesser d’être
autoréférentielle. « La périphérie »
dont parle le Pape François est là,
tous les jours, au cœur de la ville,
dans les rues, sur les places, dans les
maisons.
Jean-Marie WAGNER
nouveau curé de Saint-Martin,
membre de l’équipe des prêtres
de la Communauté de paroisses
Saint-Arnoul de Metz centre

Annonces du 20 au 28 septembre
Samedi 20/09

St André Kim Taegon Pr, St Paul Chong Hasang et leurs compagnons

17h30
Dimanche 21/09
09h00

St Eucaire
Messe (+Julien Vroone)
25è dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
Messe (+Manuel da Costa)

10h00

Notre Dame

Baptême de Lola Barreiros et de Valentine Hess

11h00

St Martin

18h30

Notre Dame

Messe (+Maïra Gaetano, Teresa, Michele, Vincenzo, Maria et Rosa)
Messe

AGENDA

● Lun 22/09 1ère Communion
20h La réunion de présentation et
d’inscription à la première communion des enfants de CM1 et plus a
lieu à St Martin . Salle Jean Poiré,
29 rue des Huiliers
L

Lundi 22/09
18h15
Mardi 23/09
14H30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 24/09
17h30
18h15
Jeudi 25/09
17h30
18h15
Vendredi 26/09
08h00
17h30
18h15

St Eucaire
St Padre Pio de
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Messe
Pietrelcina
Prière charismatique
Adoration
Messe (+Caroline Fousse)
Prière des jeunes

St Martin
St Martin

Adoration
Messe (+Sœur Pierre)

St Maximin
St Maximin
St Côme et
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Damien
Laudes
Chapelet
Messe (+Malehalita Vehikite)

Samedi 27/09
17h30
Dimanche 28/09
09h00

St Vincent de
St Eucaire
26è dimanche
St Maximin

Paul
Messe
du Temps Ordinaire
Messe

11h00
18h30

St Martin
Notre Dame

Messe
Messe

La semaine passée nous avons célébré les funérailles
de Louis Faivre, Simone Battin , Jean Schlimme et Francesco Morreale
Prions pour eux.
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

● Mar 23/09 Catéchuménat
20h30 Notre Dame . Cette rencontre
est ouverte à tous les adultes qui
souhaitent se préparer au baptême, à
la confirmation ou à la communion

● Sam 27/09 Nettoyage et bricolage à St Martin
Rendez-vous dès 9h à l’église
12h Repas partagé
L

● Sam 27/09 Groupe CM2
11h Rendez-vous au presbytère de St
Martin
L

L

● Mer 24/09 Equipes liturgiques
20h réunion des membres des
équipes liturgiques de St Martin
(lecteurs et animateurs) au presbytère 23 rue des Huiliers. Cette rencontre est ouverte à tous ceux qui
veulent aider à l'animation des
chants ou au choix des lecteurs
L

● Mer 01/10 Groupe 6è-5è
17h Rendez-vous au presbytère de St
Martin
L

● Jeu 02/10 Messe de rentrée
Jeunes adultes au Grand Séminaire de Metz
À 19h, présidée par l’évêque de Metz,
suivie d’une présentation autour d’un
buffet convivial.
(2 avenue Jean XXIII, près de la place
Mazelle)
● Ven 03/10 A la veille de la fête
de Saint François d’Assise à St
Maximin
20h lecture de quelques Fioretti de
Saint François d’Assise par Yves
Thouvenel, comédien, accompagné
par Tania Pividori, au chant et à l’italien. (Entrée libre)
L

● Mer 08/10 Prière Universelle
Les prières universelles de chaque dimanche sont rédigées par une équipe
de paroissiens. Si vous souhaitez la rejoindre, une rencontre a lieu mercredi
8 Octobre à 20h au presbytère St Maximin. Toutes les informations nécessaires à la rédaction de prière universelle vous seront données.

