7 Septembre 2014
23è Dimanche
du Temps Ordinaire
"Qui suis-je pour vous ?"

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

Lorsque je reçois cette
parole, je ne peux m'empêcher
de lui associer ce verset du
Psaume 79: "Montre-nous ton
visage et nous serons sauvés."
(Ps79,42)
Je perçois dans cette association scripturaire la définition
dynamique du visage d'Emmanuel LEVINAS qui peut être
donnée ainsi: "le visage n'est
pas ce que je vois de l'autre.
Celui-ci n'est qu'un masque,
une forme." Le visage est mon
retrait devant l'autre qui permet,
par le silence et l'écoute bienveillante que je fais, que l'autre
commence à se dire, à dévoiler
quelque chose de son infinité."
Être là, dans l'écoute et la
présence, offrir un écrin de silence pour que l'autre puisse
déposer ce qu'il veut de lui,
comme il le veut. Bien entendu,
je ne verrai alors que l'une des
facettes de sa personnalité
mais, avec le temps, au fil des
événements, il me sera possible
d'en découvrir d'autres, s'il le

veut. Une aventure humaine, un
chemin s'ouvre devant nous !
²Emmanuelle
LEVINAS
nous aide ici à comprendre pourquoi le mot "visage" en hébreu
(panim) se dit au pluriel. Il nous
rappelle aussi notre responsabilité
devant l'autre et nous invite à la
charité fraternelle qui consiste à ne
pas enfermer, figer l'autre dans
une manifestation mais à lui laisser le loisir de se révéler de manière toujours nouvelle.
Quelle beau challenge pour
nous en ce début d'année pastorale ! Nous redécouvrir les uns les
autres, nous laisser surprendre. Ne
serait-ce pas une belle manière de
donner l'image d'une communauté
dynamique, vivante, joyeuse, non
repliée sur elle-même mais capable d'accueil et de renouvellement ? Peut-être cette démarche
aidera-t-elle certains a faire un pas
de plus, à s'engager dans un service au sein de notre communauté?
Abbé Yannic, Curé

Annonces du 6 au 14 septembre
Samedi 06/09

17h30

11h00

St Eucaire
Messe (+Marcelino da Mota)
23è Dimanche du Temps ordinaire
St Maximin
Messe
St Martin
Messe des familles

18h30

Notre Dame

Messe

Lundi 08/09
18h15
Mardi 09/09
17h30
18h15
20h00
Mercredi 10/09
17h30
18h15
Jeudi 11/09
17h30
18h15
Vendredi 12/09
08h00
17h30
18h15

Fête de la Nativité
St Eucaire
St Pierre Claver
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

de la Vierge Marie
Messe

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

Dimanche 07/09
09h00

Adoration
Messe
Prière des jeunes

AGENDA

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

St Maximin
St Maximin
Le Saint Nom
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Samedi 13/09
17h30
Dimanche 14/09
09h00

Adoration
Messe
se Marie
Laudes
Chapelet
Messe (+ Angela Gammacurta, 1er anniversaire
et + Lilo)
St Jean Chrysostome
St Eucaire
Messe
Fête de la Croix Glorieuse
St Maximin
Messe

11h00
18h30

St Martin
Notre Dame

Messe
Messe

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

● Lun 15/09 Réunion ACAT
L’équipe de l’ACAT (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) se retrouve au presbytère
Notre-Dame à 20h
L

● Sam 20 et Dim 21/09 Journées
Européennes du Patrimoine
Notre-Dame :
- Concert d’orgue par Ph. Delacour,
dimanche à 12h, suivi d’un verre de
l’amitié
« une église au cœur de l‘histoire de
Metz, de la chapelle du collège jésuite
à l’église paroissiale » samedi 14h30,
dimanche 15h
- « les trois cycles des vitraux de Maréchal » samedi 16h, dimanche 16h30
Saint-Martin : « Saint-Martin in curtis : découverte de l’église, de son
jardin et de son saint patron » samedi
à 15h
Saint-Maximin : - Exposition du
peintre photographe Arman Tadevosyan
- « Balade méditative reliant message
biblique et visions poétiques : Jean
Cocteau » samedi et dimanche à 11h,
14h et 16h.

● 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)

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

