12 OCTOBRE 2014

« Ne vous lassez pas d'éduquer
chaque chrétien,
depuis l'enfance, à un esprit
vraiment universel
et missionnaire,
et de sensibiliser la communauté entière
à soutenir et à aider les Missions
selon les besoins
de chacun. »
Pape François aux directeurs nationaux
des OPM, Rome,17 mai 2013.

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

28è Dimanche du temps Ordinaire
La vie chrétienne : une formation continue
Dans la lettre pastorale
qu’il a adressée aux catholiques de Moselle à l’issue de
l’Assemblée diocésaine du 4
octobre, notre évêque insiste
beaucoup sur la responsabilité
qui incombe aux communautés de paroisses de travailler à
la catéchisation des enfants.
« C’est un enjeu majeur de vitalité pour l’Eglise ! », écrit-il. Il
ajoute cependant qu’« il nous
faut également veiller à ce que
les adultes trouvent dans
l’Eglise les moyens de découvrir la foi et de l’approfondir
tout au long de leur vie ».
Le propos sous-entend
qu’on est chrétien qu’en cherchant à le devenir chaque jour,
que la vie chrétienne est une
« formation permanente ».
Comment
pourrions-nous
transmettre la foi aux jeunes
générations si la nôtre en
restait à un stade infantile,
ignorante des richesses de la
tradition chrétienne et de ses
formidables ressources de
pensée, de vie et d’action,
incapable de témoigner de la
force et de la joie, de

l’intelligence et de l’espérance
qu’offre l’Evangile du Christ ?
S’il s’agit de se former,
c’est toujours pour mieux « se
conformer
»
au
Christ.
L’eucharistie est à cet égard le
lieu
privilégié
de
notre
« édification » personnelle et
communautaire. Mais on ne
peut pas tout attendre de nos
rassemblements dominicaux. Il
existe
de
nombreuses
propositions pour approfondir sa
foi et la partager, la cultiver et la
prier, pour la mettre en débat
avec nos contemporains et
apprendre à la vivre dans la
complexité du monde. Il suffit de
se reporter au livret publié par le
Service
Diocésain
de
la
Formation : Les rendez-vous de
la formation, 2014-2015. Nous
aurons l’occasion de revenir sur
deux d’entre elles que notre
évêque a tenu à privilégier :
Ensemble, lire et prier les
Psaumes et La pensée sociale
de l’Eglise. A suivre.

Robert Scholtus

Annonces du 11 au 19 octobre
Samedi 11/10
17h30
Dimanche 12/10
09h00

Saint Jean XXIII
Messe (+Marcelino da Mota, +José Marinho,
+Joseph de Freitas)
28è dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
Messe (+Christian Perrin)

11h00

St Martin

18h30
Lundi 13/10
18h15
Mardi 14/10
14H30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 15/10
17h30
18h15
Jeudi 16/10
17h30
18h15
Vendredi 17/10
08h00
17h30
18h15

Notre Dame

St Eucaire

Samedi 18/10
16h00
17h30
Dimanche 19/10
09h00
11h00
18h30

Messe (+Famille Jung-Paquet, Angel et MarieHélène Lechner)
Messe

St Eucaire
St Calliste 1er
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Ste Thérèse
St Martin
St Martin
Ste Marguerite
St Maximin
St Maximin
St Ignace
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Messe
Prière charismatique
Adoration
Messe
Prière de Taizé
d’Avila
Adoration
Messe (+Epoux Maryse et François Juillien)
Marie Alacoque
Adoration
Messe
d’Antioche
Laudes
Chapelet
Messe

St Eucaire
St Eucaire
29è dimanche
Journée
St Maximin
St Martin
Notre Dame

Mariage Julien Andrieu et Annette Brunsen
Messe (+Famille De Almeida)
du Temps Ordinaire
Missionnaire Mondiale
Messe (+Manuel da Costa)
Messe (+Antoine et Océane Baric)
Messe

Lundi 13 octobre, nous célébrerons les funérailles de Mme Angela Rizza. Prions pour elle.

La quête du 19 Octobre 2014 sera effectuée au profit
des Œuvres Pontificales Missionnaires
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

St Eucaire :
En raison de l’installation d’échafaudages à l’intérieur de l’église, St Eucaire, celle-ci sera fermée au public durant le temps de la mise en place. La
messe du lundi 13 octobre est maintenue dans la chapelle d’hiver, côté jardin. Merci de votre compréhension.
● Sam 11/10 St Eucaire
17h30 Pendant la messe célébration
du passage en seconde année du service de l’autel de Celia Ongono
● Dim 12/10 Concert
16h à l’église St Maximin, concert
d’orgue par Philippe Delacour
(musiques du XVIIIème siècle)
● Lun 13/10 Zachée
20h30 Rencontre au Presbytère
Notre Dame 23 rue de la chèvre
● Mar 14/10 Préparation au baptême
20h église St Martin, salle Jean Poiré

● Mer 15/10 Inscriptions à la confirmation
20h Les inscriptions pour la 1ère
année de confirmation se feront au
presbytère St Martin
● Mer 15/10 Soirée Emmanuel
20h30 Louange, enseignement, partage, adoration eucharistique à
l’église Notre Dame

● Jeu 16/10 Jeunes Pro
20h Rencontre des Jeunes Pro au
presbytère Notre Dame
● Ven 17/10 Journée missionnaire mondiale
De 17h30 à 18h à l’église Notre
Dame, le chapelet sera prié pour la
Mission
● Ven 17/10 Journée mondiale du
refus de la misère
17h rue Serpenoise Colonne de
Merten : départ de la marche citoyenne contre les préjugés
18h Dalle du pont St Georges :
commémoration de la journée mondiale du refus de la misère
19h Hôtel de ville : les enfants et
les jeunes face aux discriminations
● Dim 19/10 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

