18 Janvier 2015
2è dimanche du Temps Ordinaire
Le parcours Zachée est une formation spirituelle et pratique fondée sur la doctrine sociale de l’Eglise qui permet
d’unifier sa vie professionnelle, familiale, sociale et spirituelle et de réaliser un véritable Art de vivre Chrétien.
Ce parcours a été créé par Pierre-Yves Gomez, économiste,
professeur à l’Ecole de Commerce de Lyon après avoir fait le constat que beaucoup d’étudiants et de professionnels de tout âges lui posaient des questions sur le sens profond du
travail. En creusant il s’apercevait que ses interlocuteurs se disaient incapables de concilier
ce qu’ils vivaient au travail avec le message des Evangiles ou de ne pas mettre de côté leur
Foi dès qu’il s’agissait de prendre des décisions matérielles ou d’ordre pratique.
En étudiant la doctrine sociale de l’Eglise qui évoque toutes ces questions, il a développé
ce parcours avec comme but d’unifier notre vie du dimanche (la vie spirituelle) avec ce qui
fait notre quotidien le reste de la semaine (comme le travail ou les relations sociales ou
familiales).
Zachée c’est aujourd’hui de nombreux parcours en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique
du Sud avec des laïcs qui étudient et mettent en pratique la doctrine sociale dans leur vie.
Ce parcours de formation spirituelle se déroule sur 8 mois et comprend:
 Des enseignements chaque mois pour comprendre la doctrine sociale de l’Eglise
au travers de sujets tels que le Bien Commun, l’argent, l’autorité, l’engagement…
 Des exercices personnels pour mettre en pratique les enseignements dans notre
quotidien
 Des points d’étapes pour nous encourager à progresser ensemble
 Des temps de prière pour nous laisser éclairer par le Christ
 Des temps conviviaux pour vivre une expérience fraternelle
DECOUVERTE DU PARCOURS LUNDI 19 JANVIER 20H30
AU PRESBYTERE NOTRE DAME

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

1S 3, 3b-10.19 ; Ps 39 ; 1 Co 6, 13c-15a.17-20 ; Jn 1, 35-42

11 janvier 2015
Du jamais vu : 4 millions de
Français et 44 chefs d’État ont défilé à
Paris et dans tout le pays. Près de
40 000 personnes dans les rues de
Metz et parmi les lesquelles j’ai reconnu des chrétiens de nos communautés.
Selon des historiens, ce 11 janvier
2015 sera « une journée historique et
fondatrice de la République ». Une
journée inédite de concorde et de fraternité nationale, de solidarité européenne, de soutien mondial. « La mystique républicaine » si chère à Charles
Peguy n’est donc pas morte. Nous
avons pris part à cet immense élan et
nous le soutiendrons encore.
Mais qu’allons-nous faire maintenant, une fois l’émotion collective
dissipée ? Dira-t-on plus tard que tout
cela ne fut qu’une grande illusion ou,
au contraire, le début d’une nouvelle
manière de vivre en société ? Tout
dépendra de la capacité de chacun et
de chacune à digérer le traumatisme
pour lui donner un sens et à le dépasser sans l’oublier. Tout dépendra de la
capacité du politique à prendre de la
hauteur pour se montrer supérieur à la
dictature comptable des chiffres et
indiquer les grandes finalités. Tout
dépendra de la volonté de tous, sans
exception, à s’engager pour une nouvelle manière de vivre ensemble dans
le respect.
Les chrétiens ont toute leur place dans
cet engagement. Ils ne seront pas fri-

leux en prétextant que « les choses
sont plus compliquées que cela ». Ils
ne resteront pas confinés dans des petites cellules chaudes ou dans la défense des seules valeurs familiales. Il y
a d’autres valeurs tout aussi fondamentales à promouvoir. C’est une nouvelle société qu’il faut bâtir sur des
fondements solides. Nous n’avons pas
le droit d’échouer.
Le communiqué du Conseil
permanent des Évêques de France du
12 janvier nous stimule dans ce sens :
« Le temps viendra où nous devrons
avoir le courage de nous interroger
pour savoir comment la France a pu
voir croître en son sein de tels foyers
de haine… Enracinés dans l’Évangile,
portés par l’Espérance, nous devons
nous interroger sur notre projet de
société. Quelle société voulons-nous
bâtir ensemble ? Quelle place réservons-nous aux plus faibles, aux exclus
et aux différences culturelles ?… Quel
idéal de communauté humaine proposons-nous à la jeunesse. Nous appelons les catholiques… à poursuivre
leur engagement… dans la vie publique pour faire progresser notre
société dans la justice et la paix.…
C’est ensemble que nous construisons
la société de demain.
Non les uns contre les autres mais les
uns avec les autres ».
Les prêtres de la Communauté
de paroisses Saint-Arnoul

ANNONCES DU 17 AU 25 JANVIER
Samedi 17/01
17h30
Dimanche 18/01

St Antoine le Grand
St Eucaire
Messe (+François Impedovo)
2è dimanche du temps ordinaire

10h30
11h00

Eglise luthérienne
St Martin

18h30
Lundi 19/01
18h15
Mardi 20/01
17h30
18h15
20h00
Mercredi 21/01
17h30
18h15

Notre Dame

Jeudi 22/01
17h30
18h15
Vendredi 23/01
08h00
17h30
18h15
Samedi 24/01
14h30

St Vincent
St Maximin
Adoration
St Maximin
Messe

17h30
Dimanche 25/01
09h00
10h00
10h00
11h00
18h30

St Eucaire
Sts Fabien et
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Ste Agnès
St Martin
St Martin

Office à l’église luthérienne de Metz
Messe (+Angel et Marie-Hélène Lechner,
+Hubert Jung)
Messe (+Familles Thomas, Ningre, Vallée)
Messe
Sébastien
Adoration
Messe
Prière des Jeunes
Adoration
Messe (+Rosalia Calogero et Consuela La Lodjia)

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
St François
Notre Dame

Laudes
Chapelet
Messe
de Sales
Mariage de
Marjorie Gerodel et Jean-Baptiste Klein
St Eucaire
Messe (+Famille De Almeida)
3è dimanche du temps ordinaire
St Maximin
Messe (+Amélia Marinho, +Manuel da Costa)
Notre Dame
Baptême de Dayron Nsukami
St Martin
Baptême de Margaux Sauvage
St Martin
Messe
Notre Dame
Messe

Dimanche 18 Janvier
Dans le cadre de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, la Pastorale des migrants
sera présente aux différentes eucharisties de la communauté de paroisses.
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

Du 18 au 25 janvier 2015 : Semaine de prière pour l’unité chrétienne
PAS DE MESSE À ST MAXIMIN LE 18 JANVIER À 9H

Dimanche 18 janvier
10h00 : Office à l’église luthérienne de Metz 41 rue Mazelle .
16h00 : Concert œcuménique à St Maximin avec répertoire catholique et protestant.
Mardi 20 janvier
18h30 : Vêpres orthodoxes à la chapelle St Eucaire

● Lun 19/01 Lancement d’un
nouveau parcours Zachée
20h30 presbytère Notre Dame. Soirée découverte du parcours sur le
thème « Vivre en chrétien dans sa
vie quotidienne, est-ce possible? ».
Venez découvrir ce parcours, ouvert
à tous et sans engagement!
● Mar 20/01 Préparation au Baptême des petits enfants
20h00 église St Martin, salle Jean
Poiré.
● Mer 21/01 Soirée Emmanuel
20h30 Louange, enseignement, partage à l’église Notre Dame
●
Ven
23/01/2015
DînerConférence-Débat
19h00 au restaurant les amis de St
Louis sur le thème « les violences
anti chrétiennes ». Conférencier :
Samuel Lievin, journaliste à La
Croix avec la présence d’un chrétien d’Irak, Joseph ALICHORAN.
La soirée est présidée par Mgr Lagleize. Réservation obligatoire au
06 30 51 30 28

● Sam 24/01/2015 Messe avec les
confirmands de la Zone de Metz
18h30 à l’église de l’Immaculée
Conception de Metz Queuleu,
messe présidée par Mgr Lagleize.
● Ven 30/01/2015 Equipe liturgique St Martin
20h00 Réunion de l’équipe liturgique de St Martin au presbytère 25
rue des Huiliers.

● Sam 31/01 Eveil à la Foi
De 10h à 11h à l’église St Martin ,
rencontre pour les enfants de maternelle et leurs parents. Rendez-vous
à l’oratoire (entrée à gauche de
l’autel).
Contact : Elsa Giraud
06.32.46.48.28
● Sam 31/01 St Eucaire
9h-12h Grand nettoyage de l’église
● Sam 31/01 Concert à St Eucaire
18h30 par l’ensemble Vocal Quintessence, dir. Marc Jung.
● Dim 01/02 Concert Littéraire
16h00 église St Maximin .
« A.Pouchkine-voix de la Russie ».
Natalia Orlovskaia soprano, Serguey Volyuzhskiy piano, Guy Didier lecteur.

