Rencontres musicales et culturelles

1er Mars 2015
2 ème dimanche de Carême
Gn 22, 1-2.9-13.15-18 ; Ps 115 ; Rm 8, 31b-34 ; Mc 9, 2-10

Jeudi 5 mars à l’église Saint Maximin à 20h00
Le Cantique des Cantiques , lecture musicale
Dimanche 8 mars à l’église Notre-Dame à 16h00
Concert : Stabat Mater de Pergolèse
Dimanche 15 mars à l’église Notre-Dame à 16h00
Récital d’orgue (XVIIe et XVIIIe siècles)
de France, Italie et Allemagne.
Lundi 16 mars à l’institution de La Salle à 20h00
Paul de Tarse : Nouvelles approches, nouvelles lectures
par Daniel Marguerat

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

L’ascèse, … en vue de…
« Le corps (…)
est capable de
rendre visible ce
qui est invisible :
le spirituel et le
divin. Il a été
créé pour transférer dans la
réalité visible du
monde le mystère caché de
toute éternité en
Dieu et en être le signe visible. »
Cette icone de la Transfiguration du Seigneur et ces paroles du Saint Père Jean Paul
II nous disent chacune à leur manière quel
avenir le Père nous réserve : nous sommes
appelés à participer à la divinité du
Christ. Nouvelle ô combien réjouissante en
ce début d’année difficile.
Mais comment y parvenir ? Chaque année,
le temps du Carême nous donne l’occasion
de progresser dans cette direction, de prendre conscience que cette Bonne Nouvelle
n’est pas réservée à quelques élus, mais
donnée à tous, gratuitement.
C’est par une ASCESE bien comprise que
nous pouvons avancer vers ce Bonheur. Là,
je reprendrai la définition de ce mot donnée
par Etienne RICHAUD : « Dans sa signification profonde, l’ascèse renvoie au fait de
travailler un matériau brut pour en faire un
objet utile, une œuvre d’art. Ainsi, l’idée
d’ascèse devrait-elle évoquer non pas
d’abord la privation mais la création. »
Cette discipline n’a pas sa fin en soi. Nous
la pratiquons en vue de devenir vraiment
des « enfants de lumière », transparents,

libres et joyeux de l’être, témoins vivants
de la Vie du Ressuscité. « Vous êtes la
lumière du monde. Une ville située sur une
montagne ne peut être cachée. Et l’on
n’allume pas une lampe pour la mettre
sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont
dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors,
voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux
cieux. » (Mt5, 14-16)
Que ce soit un iconographe, un organiste,
un choriste, une bénévole chargée du fleurissement en liturgie, tous pourraient confirmer ces propos de MATISSE : « c’est
pour libérer la grâce, le naturel que j’étudie tellement avant de faire un dessin à la
plume. »
Pour qu’un geste créatif puisse révéler le
mouvement, la vie qui le porte sans l’entraver, pour qu’il puisse transporter les
cœurs jusqu’aux cieux, combien d’heures
d’apprentissage, de maîtrise auront été
nécessaires ?
De même, pour que nous puissions franchir le véritable Jourdain tous ensembles,
bien unis, organisés, à la suite de nos
frères Hébreux et entrer en Terre Promise,
combien d’années dans le désert nous
seront nécessaires ? Seul le Père qui nous
connait le sait ! Lui qui nous aime nous
envoie son Fils, Sa Parole pour nous conduire, nous encourager, nous nourrir. Qu’Il
soit béni !
Abbé Yannic

ANNONCES DU 28 FÉVRIER AU 8 MARS
Samedi 28/02
17h30

St Eucaire

Messe (+Carmen Soyeux)

Dimanche 01/03
09h00
10h00
11h00
18h30
Lundi 02/03
18h15
Mardi 03/03
14h30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 04/03
17h30
18h15
Jeudi 05/03
17h30
18h15

2è dimanche de
St Maximin
Notre Dame
St Martin
Notre Dame

Carême
Messe
Baptême de Maxence Biere

St Eucaire

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
St Casimir
St Martin
St Martin

Prière charismatique à l’oratoire
Adoration
Messe
Prière de Taizé

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe

Vendredi 06/03
08h00
15h00
17h30
18h15

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chemin de Croix
Chapelet
Messe

Samedi 07/03
17h30

Ste Perpétue et Ste Félicité
St Eucaire
Messe (+Famille Da Mota)

Dimanche 08/03
09h00
11h00
18h30

3è dimanche de
St Maximin
St Martin
Notre Dame

Messe (+Vincent et Philippe Tragno)
Messe

Adoration
Messe

Carême
Messe (+Amélia Marinho, +Alcidio Bastos)
Messe des Familles
Messe (1er anniversaire décès Henri Dalstein)

La quête du 1er Mars sera effectuée au profit de la Pastorale des Moyens de Communication sociale (Radio Jerico, Site internet du Diocèse, Eglise de Metz)
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 1er au 9 Mars :
Neuvaine de prière pour les consacrés. Renseignements et inscriptions sur le site hozana.org


● Lun 02/03 Carême à Domicile
15h00 au presbytère St Martin avec
la plaquette diocésaine.

● Mar 03/03 Prière de Taizé
20h00 à l’église Notre Dame.
● Mar 03/03 La violence dans les
Psaumes
De 20h à 22h Conférence d’Elena
di Pede au Grand Séminaire salle
Jean Baptiste à Metz.
● Ven 06/03 Chemin de Croix
15h00 à l’église Notre Dame.
● Dim 08/03 Saint Martin
10h15 : Temps fort avec les enfants
de la première communion.
11h00 : messe des familles. Thème :
« Le Carême »
● Dim 08/03 Concert spirituel
16h00 à Notre Dame : Stabat Mater
de Pergolèse.
● Dim 08/03 Catéchuménat
20h00 Notre Dame. Cette rencontre
est ouverte à tous les adultes qui
souhaitent se préparer au baptême,
à la confirmation ou à la communion.
● Sam 14/03 La Passion par les
jeunes (de Lorry…)
18h00 à l’église Notre Dame.

● Dim 15/03 Récital
16h00 église Notre Dame
Récital d’orgue (XVIIe et XVIIIe
siècles) de France, Italie et Allemagne).
● Mar 17/03 Conférence avec le
CCFD
20h00 église Notre Dame : Présentation d’une action en République
Centrafricaine par un partenaire du
CCFD.
● Jeu 19/03 Conférence débat à
l’Hôtel de Ville de Metz.
20h00 dans les salons de l’Hôtel de
Ville, conférence sur le thème « La
prison aujourd’hui, comment en
sortir? », animée par Robert Scholtus. Contact : 06 04 59 64 83.
CONFÉRENCES DE CARÊME
EXERCICES D’ADMIRATION MUTUELLE
Les dimanches, à 15h
à la cathédrale de Metz.
DIALOGUE

1er mars :

entre un chrétien et un juif : Jean
Duchesne et Dan Arbib
8 mars :

entre un chrétien et une musulmane : Alexis Jenni et Karima Berger
15 mars :
entre un chrétien et un bouddhiste :
Dennis Gira et Eric Rommeluère
22 mars :
entre un catholique et une protestante : Michel Deneken et Elisabeth Parmentier

