23 Novembre 2014
Solennité du
Christ Roi de l’Univers

Le temps de l’Avent
* Les matinales de Saint-Maximin :
chaque dimanche, à 10h après la messe
* Récollection d’entrée en Avent à Notre-Dame :
dimanche 30 novembre de 15h à 18h :
prière, méditation, convivialité et chants
* Saint-Nicolas : Vendredi 5 décembre à Saint Martin
À 15h45 : Saint-Nicolas des Enfants
À 18h15 Messe
Samedi 6 décembre : procession ancestrale à St-Nicolas de Port
Rendez-vous à 18h15
Covoiturage jusqu’à la basilique de Saint-Nicolas de Port
Rendez-vous à 18h15 au parking de la maison diocésaine
4 avenue Jean XXIII (Retour prévu vers minuit)
* Immaculée Conception, Lundi 8 décembre à Notre-Dame
7h00 Messe de Rorate (à la lueur des cierges) suivie des laudes
et du petit déjeuner
9h00 Chapelet (les mystères joyeux)
9h30 à 10h30 Confessions
11h00 Grand’Messe de l’Immaculée Conception suivie de l’Angélus
12h30 Repas paroissial (15 € avec inscription préalable)
16h30 Vêpres et salut du Saint Sacrement
Lundi 8 décembre à l’Immaculée Conception de Queuleu
18h15 Procession
18h30 Veillée mariale
20h00 Messe avec les équipes Notre-Dame
* Samedi 13 décembre à Notre-Dame
À partir de 18h30 Nightfever : évangélisation, adoration...

HORAIRES DES SECRETARIATS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
SAINT ARNOUL DE METZ CENTRE

www.cathometz.fr

Archiprêtré de Metz : secr étar iat ouver t les lundi, mer cr edi et jeudi matin de 8h30 à
12h et les mardi et vendredi de 13h à 16h30. Tell : 03 87 36 08 49
archipretremetz@gmail.com
Notre-Dame : secr étar iat du mar di 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 r ue Mabille Tel : 03 87 74 08 45 sainteucair emetz@gmail.com
St Martin : secr étar iat du lundi au vendr edi de 14h30 à 17h - 25 rue des Huiliers
Tél.: 03.87.75.61.78 saintmartinmetz@gmail.com
St Maximin : 61 Rue Mazelle Tel :
saintmaximinmetz@gmail.com

En quête de l’épouse parfaite
Durant
ces
trois derniers dimanches qui précèdent l’entrée en
Avent, les évangiles
nous invitent à attendre la venue du
Seigneur. Il s’agit de
nous préparer à
l’accueillir. Mais dans quelles dispositions ?
Dimanche dernier, le poème
alphabétique extrait du Livre des
Proverbes faisait l’éloge de la
femme vaillante, non pas une
« femme à la maison, soumise à
son mari, réduite aux seules
tâches ingrates », mais une femme
pleine de sagesse et de vertus, active, qui fait le bonheur de son mari
et de ceux qui l’approchent. Les
versets 10 à 31 non retenus par
notre lectionnaire dominical racontent comment cette femme, de son
propre chef, sort de la maison, participe à la vie sociale, fait du commerce et acquiert du terrain pour y
planter une vigne (v. 14-18) ; « sa
lampe ne s’éteint pas de la nuit ».
(v. 18) ; « Sa bouche s’exprime
avec sagesse et sa langue enseigne la bonté ».(v. 26).)
Sur ce modèle féminin, nous
aurons, au fil des dimanches à venir un autre bel exemple: celui de
la Mère de Dieu. Celle-là porte la
Sagesse incarnée en la personne
de son Fils. Par son Fiat, elle le
donne à ses frères et sœurs avec
cette recommandation : « Faites
tout ce qu’il vous dira ! » (Jn2, 5) et
se met elle-même humblement au
service de cette Parole.

A quelques pas de l’entrée
en Avent, nous pouvons nous poser cette question : Cette épouse
n’est-elle pas l’image de l’activité
que nous, croyants, nous sommes
appelés à déployer vaillamment au
service du Royaume, en attendant
le Jour du Seigneur ? Une activité
quotidienne, toute ordinaire, au travers de laquelle peut transparaitre
notre attachement sincère et fidèle
au Seigneur. Celui-ci nous appelle,
non à l’exploit mais au dépassement dans les choses ordinaires,
concrètes. C’est bien là qu’il nous
attend pour nous donner sa Joie :
« Son maître lui déclara : “Très
bien, serviteur bon et fidèle, tu as
été fidèle pour peu de choses, je
t’en confierai beaucoup ; entre
dans la joie de ton Seigneur.» (Mt25, 21)
Alors ! Pourquoi ne pas nous
mettre en quête de cette épouse
« plus
précieuse
que
les
perles » (Pr31,10)?
« Qui a trouvé une femme a
trouvé le bonheur. Il a obtenu une
faveur du Seigneur.” est-il écrit au
Livre des Proverbes (Pr18, 22). Le
Roi Salomon l’a demandée au Seigneur, dans sa prière, pour régner
avec justice et équilibre sur ses
frères. Le Seigneur la lui a accordée. Celui-ci a pu écrire : « C’est
elle que j’ai aimée et recherchée
dans ma jeunesse. J’ai choisi d’en
faire mon épouse et suis devenu
l’amant de sa beauté́ . » (Sg 8,1-3)

Qu’il en soit ainsi pour chacun de nous !

Yannick RAULET

Annonces du 22 au 30 Novembre
Samedi 22/11
17h30

Ste Cécile
St Eucaire
Messe (+Edouardo de Almeida)

Dimanche 23/11
09h00

Solennité du Christ Roi de l’Univers
St Maximin
Messe (+Amélia Marinho, +Pierre Espinat,
+Familles Petitdemange et Blum,
+ Christian Perrin)
St Martin
Baptême de Timothée Pohu
St Martin
Messe (+Angel et Marie-Hélène Lechner)
Notre Dame
Messe
Tous les saints Évêques de Metz
St Eucaire
Messe
St Augustin Schoeffler , Pr, et ses compagnons
Notre Dame
Prière charismatique
Notre Dame
Adoration
Notre Dame
Messe
Notre Dame
Prière des Jeunes

10h00
11h00
18h30
Lundi 24/11
18h15
Mardi 25/11
14H30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 26/11
17h30
18h15
Jeudi 27/11
17h30
18h15
Vendredi 28/11
08h00
17h30
18h15
Samedi 29/11
17h30
Dimanche 30/11
09h00
11h00
18h30

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

St Maximin
St Maximin

AGENDA

● Sam 22/11 Concert
20h00 Eglise St Maximin. Variations
sur des thèmes anciens (Fainberg,
Britten, Kodaly, Schnittke, Prokofiev)
● Mer 26/11 Librairie de l’Office
catéchétique
De 15h à 18h Rendez-vous avec Jean
-François Kieffer (auteur de Loupio)
au 10 bis rue de la Gendarmerie
Contact : 03 87 74 17 28 ou
office-catéchétique@eveche-metz.fr
● Mer 26/11 Liturgie
20h00 St Martin. Réunion ouverte à
toutes les personnes souhaitant
s’investir dans la préparation de
l’Avent et du Temps de Noël

● Dim 30/11 Récollection d’entrée
en Avent
De 15h à 18h à Notre Dame.
Prière—Partage—Convivialité
● Ven 28 au Dim 30/11 Oriocourt
Partage de la vie monastique avec la
communauté
des
bénédictines
d’Oriocourt le temps d’un weekend : liturgie, prière, travail, vie fraternelle (pour les femmes célibataires de 20 à 45 ans )
Contact ; Abbaye des bénédictines
2 rue de l’Abbaye 57590 Oriocourt
Tel 03 87 01 31 67 ou par courriel :
abbaye.oriocourt@wanadoo.fr
● Sam 6/12 St Eucaire
Montage de la crèche de 9h à 12h

Adoration
Messe

● Mer 26/11 Spectacle
20h00 Rien à faire, spectacle de Fabrice Hadjadj, interprété par le clown
Philippe Rousseaux, salle Braun 18
rue Mozart

● Sam 6/12 Ménage à Notre
Dame
A partir de 9h
Messe à 12h suivie du repas

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chapelet
Messe (+Robert et Jacqueline Legrand)

● Sam 29/11 Cathédrale
18h00 Inauguration de la crèche évolutive suivie d’une Aubade à l’Avent
par la Maîtrise de la cathédrale

● Sam 6/12 et Dim 7/12
Vente de pain d’épices au profit des
activités des confirmands de la communauté de Paroisses

St Eucaire

Messe (Mmes Erasmi et Droitcourt, +Henri et Marie Kopp)

1er Dimanche de l’Avent
St Maximin
St Martin
Notre Dame

Messe
Messe
Messe

Permanence d’un prêtre à l’église dès 17h30
Lundi à St Eucair e / Mardi à Notr e Dame / Mercredi à St Mar tin / Jeudi à St Maxi-

● Sam 29/11 Concert
20h00 Eglise St Maximin avec le
Quatuor orthodoxe de l’église St Irénée de Paris. Chants d’Avent et de
Noël

●Dimanche 30 Novembre : Matinales de St Maximin
09h00 Messe
10h00 Le Revenant de Jean Rictus lu par Yves Thouvenel.

