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
10 à 20 ans de mariage
20 et plus

: plat sucré
: plat salé
: 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

8 Février
5è dimanche du Temps Ordinaire
Jb 7,1-4.6-7 ; Ps 146 ; 1 Co 9,16-19.22-23 ; Mc 1, 29-39

Appel à un réveil (*)
L’élection du pape François a
suscité un réveil des espérances
chrétiennes dans le renouveau de
l’Église, sensible bien au-delà du
monde des pratiquants. (…) Cet
homme devenu évêque de Rome
ose affronter des questions sensibles qui touchent la vie des
croyants, il appelle l’ensemble des
fidèles à prendre la parole, à oser
dire ce qu’ils vivent, quels malaises
ils ressentent à l’écoute de certaines paroles stéréotypées. (…)
Sur l’ensemble des problèmes concernant la famille et qui se posent
aux chrétiens immergés dans la
société sécularisée, chacun est appelé, s’il le veut, à s’exprimer. Le
collège synodal convoqué par le
pape est invité à écouter ces voix
qui viennent du peuple des
croyants et à dialoguer avec elles !
(…) C’est que les croyants et leurs
communautés peuvent compter sur
les lumières de l’Esprit donné à
l’Église pour faire face à des situations nouvelles.

çois. Les Églises locales sont associées à un travail de discernement ; elles sont invitées à ne pas
craindre le dialogue. (…) Dire ce
que peut-être nous osions à peine
penser, contribuer au renouvellement du langage de la foi, notamment sur les réalités familiales,
appuyer les paroles et les gestes
d’ouverture de notre pape, ce sera
notre manière de participer à une
réelle renaissance de l’Église.

Nous osons leur dire : réveillez-vous et répondez à l’appel qui
vous est adressé en vue de la deuxième session du synode sur la
famille. Nous, signataires de cet
appel, invitons nos frères dans la foi
à s’exprimer nombreux sur ce qui
leur est proposé par le pape Fran-

(*) SIGNATAIRES DE CET APPEL : des responsables laïcs
d’associations catholiques et des
intellectuels connus pour leur engagement chrétien.

Le Synode d’octobre 2014, à
travers ses débats, ses tensions et
ses hésitations, a manifesté une
dynamique qui ne doit pas s’interrompre. Il ne s’agit pas de bouleverser la doctrine catholique. Il
s’agit de participer à ce travail de
discernement aussi commun que
possible, en vue de relever tous
« les défis de la vie familiale dans
le contexte de la nouvelle évangélisation ».

AGENDA

ANNONCES DU 7 AU 15 FÉVRIER
Samedi 07/02
17h30
Dimanche 08/02
09h00
11h00
18h30

● Mar 10/02 Prière de Taizé
20h à l’église Notre Dame.
St Eucaire

Messe (+Famille da Mota, +Famille Grivebauer)

5e dimanche du temps ordinaire ***Dimanche de la Santé
St Maximin
St Martin
Notre Dame

Messe
Messe des familles
Messe

St Eucaire
Sainte
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
St Martin
St Martin

Messe
Scholastique
Prière charismatique à l’oratoire
Adoration
Messe
Prière de Taizé
De Lourdes
Adoration
Messe

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe

Vendredi 13/02
08h00

Notre Dame

Laudes

17h30
18h15

Notre Dame
Notre Dame

Chapelet
Messe

Samedi 14/02
17h30
Dimanche 15/02

Sts Cyrille et St Méthode, patrons de l’Europe
St Eucaire
Messe (+Famille Hoffmann)
6e dimanche du temps ordinaire

09h00
11h00
18h30

St Maximin
St Martin
Notre Dame

Lundi 09/02
18h15
Mardi 10/02
14h30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 11/02
17h30
18h15
Jeudi 12/02
17h30
18h15

Messe
Messe
Messe

Cette semaine nous avons célébré les funérailles de Giuseppe Zampaglione.
Prions pour lui
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

CONFÉRENCES DE CARÊME
EXERCICES D’ADMIRATION MUTUELLE
Les dimanches, à 15h
à la cathédrale de Metz.

● Sam 14/02 Fêtez la St Valentin
autrement
À partir de 17h30 à l’église St Eucaire (voir au dos)
● Du Sam 14/02 au Jeu 19/02
Retraite « Quelques jours avec le
Christ » au Centre Spirituel de
Nancy, 10 rue du Carmel Nancy
● Jeu 19/02 Jeunes Pros
20h à l’église Notre Dame.
● Dim 22/02 Récollection de Carême
De 15h00 à 20h00 à l’église Notre
Dame.
● Dim 01/03 Préparation au mariage
De 14h à 18h00 à Notre Dame, 23
rue de la Chèvre.

DIALOGUE

22 février :

entre un croyant et une humaniste
non-croyante : Mgr Claude Dagens
et Julia Kristeva
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

CARÊME 2015

