Concert des enfants de la fondation VIRLANIE de Manille avec
les enfants du chœur spécialisé du conservatoire de Metz,
vendredi 10 avril à Metz au temple neuf à 20H00
Depuis plus de vingt ans la fondation VIRLANIE redonne le sourire aux enfants des
rues des Philippines en leur offrant un avenir
meilleur. Cette ONG aide ainsi prés de 1000
enfants chaque année.
Le chœur d’enfants de la fondation VIRLANIE
vient chanter le 10 avril 2015 à 20 heures au
Temple Neuf à Metz
Ce chœur de 24 enfants de 9 à 20 ans, pris en
charge par VIRLANIE ou issus des communautés pauvres (bidonvilles) de Manille auprès desquelles VIRLANIE intervient, se produit régulièrement aux Philippines.
Il sera en France en avril 2015 pour sa deuxième tournée européenne sous la direction d’un chef de chœur exceptionnel, Mme Lourdes Hermo.
Au cours du concert de Metz, le chœur des enfants de Virlanie chantera des
chants sacrés, des chants philippins, français, avec le chœur des enfants du conservatoire de Metz.
L'entrée du concert est libre, les ventes de livres, CD, de bijoux et de sacs sont entièrement destinés au soutien des enfants des rues à Manille accompagnés par
Virlanie. Le concert de Metz, co organisé avec l'IRTS de Lorraine sera plus particulièrement au bénéfice de nos enfants et jeunes adultes porteurs de handicap.

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

5 avril 2015
Dimanche de la Résurrection
Ac 10,34a.37-43 Ps 117 Col 3,1-4 ou 1Co 5,6b-8 Jn 20,1-9

Message de Pâques 2015
« Ils regardaient le serpent d’airain et restaient en vie » (Livre des Nombres 21,9)
Ce que vivait le peuple de Dieu dans sa marche vers la terre promise, l’Eglise le
vit en regardant, en levant les yeux vers Jésus crucifié et ressuscité.
L’Eglise le vit d’autant plus que nombre de nos frères et sœurs chrétiens en certaines parties du monde, lèvent leurs yeux vers le Christ mort et ressuscité pour
puiser espérance, force et vie.
« La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont le fondement de notre foi chrétienne, sans cette adhésion, notre foi est vaine » nous dit l’apôtre Paul. Les chrétiens persécutés témoignent que la foi fait partie intégrante de leur existence, ils
préfèrent fuir, subir l’humiliation, la torture que de renier leur foi en Dieu le Père,
en son Fils Jésus Christ, dans l’Esprit-Saint.
« Le sang des martyrs est semence de chrétiens », selon l’expression de Tertulien.
Vivons ces fêtes pascales en profonde communion avec ces frères et sœurs. Leur
douloureuse situation vient nous réveiller et remettre à leur juste place nos préoccupations de chrétiens, souvent empêtrés dans des aspects matériels, personnels,
idéologiques.
Puissions-nous ouvrir notre cœur et notre intelligence à la force de l’Esprit-Saint.
Puissions-nous agir, par le dialogue et l’intelligence :
 pour rappeler la dignité de toute personne, en ce temps où
des lois veulent réglementer le début et la fin de la vie;
 Pour la dignité religieuse et le droit à l’exercer alors que
se développe une suspicion à l’égard des croyants;
 Pour l’instauration d’une économie de partage, quand des
pratiques financières écrasent une partie de l’humanité ;
 Pour respecter la création que Dieu nous confie, non pour
la piller, mais pour permettre à l’humanité de vivre décemment.
Dans la nuit pascale, nous regarderons le cierge pascal illuminer notre nuit, signe
que c’est le Christ-Jésus qui nous illumine, nous donne la vie pour accomplir
l’œuvre de Dieu dans la dynamique de l’Esprit-Saint.
Chers amis, nous aussi, levons les yeux vers le Christ crucifié et ressuscité. De
son cœur transpercé jaillissent le sang et l’eau, de son souffle jaillit l’Esprit Saint.
Puissions-nous toujours avoir soif de cette source de vie, d’amour et de miséricorde ! Oui, belles fêtes de Pâques !
+ Jean-Christophe LAGLEIZE
évêque de Metz

ANNONCES DU 4 AU 12 AVRIL
Samedi 04/04
08h00
18h00
21h00
Dimanche 05/04
09h00

Samedi Saint
Notre Dame
Office des ténèbres
Notre-Dame
1res Vêpres de Pâques
Cathédrale
Vigile pascale

18h30

Dimanche de de la RESURRECTION - SOLENNITE
St Maximin
Messe du Jour de Pâques (+ Christian Perrin, +
Georgette Gies et son petit fils Didier))
St Martin
Messe du Jour de Pâques et baptêmes d’enfants (+ Laurence)
Notre Dame
Messe du Jour de Pâques (+ Mickael Gladstone)

Lundi 06/04
11h00
Mardi 07/04
17h30
18h15
20h00
Mercredi 08/04
17h30
18h15
Jeudi 09/04
17h30
18h15
Vendredi 10/04
08h00
17h30
18h15
20h30
Samedi 11/04
17h30

Lundi dans l’Octave de Pâques
St Eucaire
Messe
Mardi dans l’Octave de Pâques
Notre Dame
Adoration
Notre Dame
Messe
Notre Dame
Prière de taizé
Mercredi dans l’Octave de Pâques
St Martin
Adoration
St Martin
Messe
Jeudi dans l’Octave de Pâques
St Maximin
Adoration
St Maximin
Messe
Vendredi dans l’Octave de Pâques
Notre Dame
Laudes
Notre Dame
Adoration
Notre Dame
Messe
Notre-Dame
Soirée Top-Louange
Samedi dans l’Octave de Pâques
St Eucaire
Messe (+ Da Mota, + Henri et Marie Kepp)

Dimanche 12/04
09h00

2e Dimanche de Pâques - de la Divine Miséricorde
St Maximin
Messe (+ Joaquim et Alfonço Nogueina, + Giuseppa Dangelo)
Notre-Dame
Baptême de Chloë Boni
St Martin
Messe (+ Georges Paquet)
Notre Dame
Messe

11h00

10h30
11h00
18h30

La quête du dimanche de Pâques est faite pour les séminaires diocésains
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

● Mar 07/04 Prière de Taizé
20h00 à Notre-Dame : prière à la
manière de Taizé.
● Mar 08/04 Conclusion du Carême à domicile.
17h45 à St Martin, célébration pour
conclure le parcours du Carême à
domicile

● Ven 10/04 Soirée Top Louange
20h30 à Notre-Dame : Prière de
Louange animée par les jeunes
● Ven 10/04 Concert des enfants
de la fondation VIRLANIE
20h00 au Temple neuf, au profit
des enfants des rues des Philippines.

● Sam 11/04 Grand nettoyage
10h00 à 12h00 : à St Eucaire :
toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !.

● Dim 12/04 Film Histoire de Judas
18h00 au Caméo-Ariel, projection
du film de Tabh Ameur-Zaïmeche,
suivie d’un débat animé par Robert
Scholtus.
● Dim 12/04 Catéchuménat
20h00 à Notre-Dame, au presbytère : rencontre du catéchuménat.
Pour les personnes en chemin vers
le baptême, la confirmation et la
communion.
● Dim 26/04 « Où sont les papillons ? »
16h00 au grenier de Chèvremont,
Musée de la Cour d’Or de Metz.
Poèmes de la déportation, lus par
Yves Thouvenel, accompagné à
l’accordéon par Emilie Skrijelj
(dans le cadre de la Journée du souvenir des déportés).

Les prêtres et toutes les personnes engagées dans la
communauté de paroisses Saint Arnoul
vous souhaitent de Saintes Fêtes de Pâques
Mgr Jean-Marie Wagner, abbés Robert Scholtus, Yannic Raulet, et Pierre Guerigen

