Les jeunes jouent la Passion du Christ
Eglise Notre-Dame,

22 février 2015
1 er dimanche de Carême
Gn 9, 8-15 ; Ps 24 ; 1P 3, 18-22 ; Mc 1,12-15

samedi 14 mars 2015 à 18h00
Jouée par un groupe de jeunes et d’adultes de
la région messine, la « Passion du Christ » est
née sur les bancs d'école à l'heure du caté et a
été représentée pour la première fois en 1992,
à l'église paroissiale de Lorry-lès-Metz.
La « Passion du Christ » fait essentiellement
référence aux textes écrits par les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean.
L'organisation du spectacle est précisément basée sur ces textes qui sont lus
par un narrateur et accompagnés de musiques qui rehaussent les jeux scéniques des acteurs.
Nous vous invitons à venir nombreux pour vivre cette Passion du Christ.
Tous les acteurs de cette représentation portent en eux la joie de rendre lisible à travers ce spectacle le message de Celui qui avait aimé les siens qui
sont dans le monde et les aima jusqu'à l’extrême.

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

Les martyrs coptes - les témoins de la foi au Christ
Accompagnant ces jours derniers une retraite destinée à des
jeunes adultes désirant approfondir
leur relation au Christ, nous n’étions
pas coupés de la vie du monde. Les
épreuves terribles que traversent les
chrétiens coptes égyptiens en Lybie
avec ces mises à mort atroces ont
marqué notre prière.
Devant le déchainement de la
violence gratuite et de la haine nous
pouvons être légitimement troublés
et nous interroger sur la réponse
adéquate à développer. Devonsnous rester impuissants et laisser
faire ? N’est-ce pas d’une certaine
manière donner raison à ces terroristes ?
Il se trouve que durant ces
jours de retraite nous avons aussi
visionner un film sur la vie de JeanPaul II avant qu’il ne devienne
pape, et plus particulièrement dans
sa confrontation au nazisme puis au
communisme. Karol Woltyja a été
au cœur de la déferlante du mal et il
a su témoigner de la bonne nouvelle.
Il a été témoin de la folie humaine, capable des pires crimes, il a
lui-même subit ses conséquences, il
a été traversé par le désir de la révolte, de la vengeance face à l’injustice et l’oppression, mais il est remarquable de constater comment il
a résisté à toutes ces tentations.
Le jeune Karol, puis le prêtre
et enfin l’évêque ont chacun procla-

mé la primauté de l’amour de Dieu
qui est vainqueur. Dans ses différentes missions pastorales, mais
déjà avec ses amis, Karol n’a eu de
cesse de désamorcer les engrenages
de violences et de haine en opposant inlassablement à la logique du
monde, la logique du Christ : celle
d’un amour qui est plus fort, d’un
amour qui est vainqueur !
Les Chrétiens ne seront des
témoins du Christ qu’en refusant
résolument les armes de la violence
pour adopter le seul témoignage qui
convient, le témoignage au Christ,
qui donne sa vie par amour.
Nous ne sommes pas confrontés à un tel dilemme aujourd’hui dans notre pays, mais si nous
ne nous laissons pas toucher par les
sentiments du Christ, par sa logique
d’amour, nous ne pourrons pas le
moment venu nous appuyer sur
cette logique christique pour résister à l’esprit du monde, esprit de
vengeance et de haine.
Le carême en nous invitant à
la conversion, ne fait rien d’autre
que nous inviter à nous laisser toucher par le Christ, celui qui donne
sa vie par amour des pécheurs, pour
leur offrir le salut.

Abbé Pierre Guerigen,
curé de Notre-Dame

ANNONCES DU 21 FÉVRIER AU 1ER MARS
Samedi 21/02
17h30
Dimanche 22/02

St Eucaire

Messe

1er dimanche de Carême

09h00

St Maximin

11h00
18h30
Lundi 23/02
18h15
Mardi 24/02
14h30
17h30
18h15
20h00
Mercredi 25/02
17h30
18h15
Jeudi 26/02
17h30
18h15

St Martin
Notre Dame
St Polycarpe
St Eucaire
Messe

Vendredi 27/02
08h00
15h00
17h30
18h15

Messe (+Manuel da Costa, +Défunts familles
Houtmann-Martignon)
Messe (+Angel et Marie-Hélène Lechner)
Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Prière charismatique à l’oratoire
Adoration
Messe d’action de grâce.
Prière avec les Jeunes

St Martin
St Martin

Adoration
Messe (+Gaëtan Chevreux)

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe

Notre Dame
St Martin
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chemin de Croix
Chapelet
Messe

Samedi 28/02
17h30

St Eucaire

Messe (+Carmen Soyeux)

Dimanche 01/03
09h00
10h00
11h00
18h30

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

Carême
Messe
Baptême de Maxence Biere
Messe (+Vincent et Philippe Tragno)
Messe

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

● Dim 22/02 Récollection de Carême
De 15h00 à 20h00 à l’église Notre
Dame (oratoire et presbytère).
● Lun 23/02 Parcours Zachée
20h30 au presbytère Notre Dame
● Mer 25/02 Soirée Emmanuel
20h30
Louange, enseignement,
partage à l’oratoire de l’église
Notre Dame.
● Jeu 26/02 Conférence
20h00 salle St Jean Baptiste, avenue Jean XXIII à Metz, Conférence
débat « Le travail pour tous » animée par le Père Antoine Sondag,
● Ven 27/02 Chemin de Croix
15h00 à l’église Saint Martin
● Dim 01/03 Préparation au mariage
De 14h à 18h00 à Notre Dame, 23
rue de la Chèvre.
● Dim 08/03 Saint Martin
10h15 : Temps fort avec les enfants
de la première communion sur le
thème du Carême.
11h00 : messe des familles
● Dim 08/03 Concert spirituel
16h00 à Notre Dame : Stabat Mater
de Pergolèse.

● 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.

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

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

