FÊTER LA SAINT-VALENTIN AUTREMENT…
SAMEDI 14 FÉVRIER À ST EUCAIRE
Messe à 17h30 à St Eucaire suivie d’un dîner en couple
à la salle du Wad Billy 14 rue du Wad Billy
Pour qui ?
Pour tous les couples qui veulent que leur amour dure dans le temps, en particulier :
Les jeunes couples qui envisagent ou qui démarrent une vie à deux,
les fiancés, les jeunes mariés,
les couples qui vivent à 100 à l’heure et qui n’ont jamais le temps de se poser pour se parler,
les couples qui n’ont pas l’habitude de s’offrir une soirée, rien que tous les deux,
les couples qui sentent que c’est un peu la routine et qui
voudraient réactiver leurs sentiments…

Pourquoi ?
Pour prendre soin de votre couple...
Pour vous redire votre amour
Pour réfléchir au sens de votre engagement
Pour mettre votre vie sous le regard de Dieu

Comment cela se déroule ?
Une messe à l’église St Eucaire à 17h30
Une introduction sur la vie du couple par un prêtre
Un dîner en tête à tête, occasion de partager sur ce thème dans l’intimité

Chaque couple apporte un plat à partager sur la table du buffet
0 à 10 ans de vie commune : plat sucré
10 à 20 ans de mariage
: plat salé
20 et plus
: salade et fromage
Vous trouverez pain et boisson sur place

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

www.cathometz.fr

Archiprêtré de Metz et Notre Dame: 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. Tel : 03 87 36 08 49
23 rue de la Chèvre archipretremetz@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

1er Février
4 e dimanche du Temps Ordinaire
Dt 18, 15-20 ; Ps 94 ; 1 Co 7, 32-35 ; Mc 1, 21-28

Regarder par la fenêtre et rester dans l’Espérance
Comme
prolongement naturelle de la semaine de prière
pour l’unité des
chrétiens
nous
présentons cette
icône chère à nos
frères de tradition
byzantine. Ils vont
vivre avec nous le
2 février la fête de « la Rencontre » (ou fête de la Présentation de
Jésus au Temple).
Elle est la Rencontre de Jésus
avec son peuple qui l’attend, représenté par le vieillard Syméon et la prophétesse Anne. Elle est encore la Rencontre de l’Ancienne Alliance avec
la Nouvelle. Elle est enfin la Rencontre du Temple de pier r es avec le
Temple de l’Humanité.
Parmi ses détails très riches,
nous pouvons nous arrêter sur l’expression des visages et les attitudes qui
donnent à cette icône toute sa force,
son intensité ; regarder en particulier
comment Syméon porte le Seigneur
avec délicatesse et vénération comme
s’il voulait l’offrir sur la table de l’autel. Un linge couvre ses bras par respect.
Nous pouvons aussi nous rendre
attentifs au positionnement des personnages. Ainsi, la Mère de Dieu est
au centre, devant la porte comme pour
nous rappeler que c’est par celle-ci
que Dieu est venu dans le monde rejoindre ses enfants et leur apporter le

Salut, la joie, la pleine humanité et la
participation à sa divinité.
Notons enfin le rouleau tenu
dans la main d’Anne qui porte cette
inscription : « Cet enfant a affermi le
ciel et la terre. Par lui, tout a été fait
et sans lui, rien n’a été fait. » Ce détail
nous invite à nous en remettre au Seigneur en ce début d’année difficile et à
garder l’Espérance.
Il y aurait encore beaucoup de
choses à dire sur cette icône, notamment sur ses couleurs. C’est peut-être
l’occasion de nous rendre à l’Eucharistie un lundi soir, dans la chapelle de
l’église St-Eucaire pour en découvrir
un très bel exemplaire et plus encore,
rencontrer son auteur, l’épouse du Père
André Jacquemot.
L’icône, nous disent nos frères
orthodoxes, est plus qu’une œuvre
d’art. C’est « une présence sensible de
Dieu parmi nous et une source de
prière et de contemplation de Dieu
parmi nous. » Alors pourquoi ne pas
regarder par cette « fenêtre » et confier
tout spécialement au Seigneur, les
célibataires consacrées, religieux et
religieuses qui se sont engagés pour
l’instauration du Royaume en ce
monde, ceux-là mêmes qui veillent sur
nous ?
Bonne et heureuse fête à toutes
et à tous.
Père Yannick

ANNONCES DU 31 JANVIER AU 8 FÉVRIER
Samedi 31/01
17h30

St Jean Bosco
St Eucaire
Messe (+Famille De Almeida)

Dimanche 01/02
09h00
11h00
18h30

4e dimanche
St Maximin
St Martin
Notre Dame

du temps ordinaire
Messe (+Claire Brocker)
Messe
Messe

Lundi 02/02
18h15
Mardi 03/02
08h30
10h30
17h00
Mercredi 04/02
17h30
18h15

Fête de la
St Eucaire
Fête de la St
St Eucaire
St Eucaire
St Eucaire

Présentation du Seigneur
Messe
Blaise
Messe avec les polo,nais
Messe (+Henri Dalstein)
Messe avec les enfants

St Martin
St Martin

Adoration
Messe (+Marcelle Boussin)

Jeudi 05/02
17h30
18h15
Vendredi 06/02
08h00
17h30
18h15

Ste Agathe
St Maximin
St Maximin
St Paul Miki
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
et ses compagnons
Laudes
Chapelet
Messe

Samedi 07/02
17h30
Dimanche 08/02

St Eucaire
Messe (+Famille da Mota)
e
5 dimanche du temps ordinaire Dimanche de la Santé

09h00
11h00
18h30

St Maximin
St Martin
Notre Dame

Messe (+Hélène Lombardin)
Messe
Messe

La semaine passée nous avons célébré le mariage de
Jean-Baptiste Klein et Marjorie Gerodel
ainsi que le baptême de Dayron Nsukami et de Margaux Sauvage
Réjouissons-nous avec eux et portons les dans la prière
La quête du 1er février sera effectuée au profit de l’Association Notre Dame
de Metz (Construction et entretien des lieux de culte)
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 Maximin

AGENDA

● Dim 01/02 Spectacle par l’AFC
15h30 au centre culturel de Metz
Queuleu 53 rue des Trois-Evêchés,
spectacle de Marie-Hélène Valdant
« Le clown du Bon Dieu ».
● Lun 02/02
Journée Mondiale de Prière pour la
Vie Consacrée.
● Mar 03/02 Fête de la St Blaise
07h00 : Laudes
08h30 : Messe avec les Polonais
10h30 : Messe
12h00 : Angélus
14h0 0: Visite guidée de l’église
15h00 : Vêpr es et salut du Saint
Sacrement
17h00 : Messe du soir avec les
enfants
18h30 : Vêpr es or thodoxes
19h45 : Complies

● Jeu 05/02 Journée diocésaine
de formation sur la pensée sociale
de l’Eglise
De 9h30 à 16h à la Maison St André de Peltre, animée par le Père
Antoine Sondag.
Inscription : Service Formation du
Diocèse de Metz - Rosa Pierre
E.mail
sfdm@eveche-metz.fr
Téléphone : 03 87 75 95 62
● Jeu 05/02 Conférence
20h30 au Grand Séminaire, salle St
Jean Baptiste, sur le thème « Que
transmettre aujourd’hui, construire
la famille de demain » par François-Xavier Bellamy, agrégé de
philosophie et adjoint au maire de
Versailles.
Contact : AFC afcmoselle@afcfrance.org
● Mar 10/02 Prière de Taizé
20h à l’église Notre Dame.
● Sam 14/02 Fêtez la St Valentin
autrement
À partir de 17h30 à l’église St Eucaire (voir au dos)

● Jeu 19/02 Jeunes Pros
20h à l’église Notre Dame.
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