Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
Année de la Vie consacrée
Dimanche 26 avril 2015
Prière à l’église Notre-Dame
16h30
Vêpres,
Méditation du message du saint-Père
Adoration du Saint Sacrement

Journée du Souvenir des Déportés
« Où sont les papillons ?
Dimanche 26 avril 2015
Musée de la Cour d’Or de Metz, grenier de Chèvremont
16h00
Poèmes de la déportation, lus par Yves
Thouvenel, accompagné à l’accordéon par
Emilie Skrijelj

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

26 avril 2015
4 e Dimanche de Pâques
Ac 4,8-12 Ps 117 1Jn 3,1-2 Jn 10,11-18

Accueil et prière
Ce temps pascal est cette année largement entaché par des événements qui
nous replongent dans les événements de la Passion, ne citons que les
drames qui s’abattent sur nos frères chrétiens en Orient, ou encore les naufrages en Mer Méditerranée qui devient un tombeau pour des milliers de
migrants qui sont la proie de passeurs sans vergogne.
Dans ce contexte international, la nouvelle d’un projet d’attentat contre
des églises en France a suscité un légitime émoi, mais il nous incombe
comme chrétiens de réagir en cohérence avec notre foi. Voici comment
nos évêques nous invitent à nous positionner dans un communiqué récent :
« Concernant les églises, la Conférence des Evêques de France tient à
rappeler qu’elles doivent rester des lieux ouverts, des lieux d’accueil, conforme à l’esprit même de la religion catholique.
Dans le contexte d’aujourd’hui, renforcé par les drames vécus par les
chrétiens d’Orient – et notamment après les exécutions de chrétiens éthiopiens dimanche dernier - la Conférence des Evêques de France rappelle
l’importance de chercher, d’entretenir et d’amplifier le dialogue interreligieux et de ne pas se renfermer sur une attitude de méfiance. Ce n’est que
dans ce dialogue et dans une connaissance réciproque approfondie que
pourra se construire une société de paix et de liberté. »
Nos frères chrétiens persécutés nous donnent le témoignage fort d’un attachement sans faille au Christ, en gardant nos églises ouvertes, nous continuons à manifester que nous désirons aller à la rencontre du Christ. Et si
nous intensifions notre fréquentation des églises ? Et si nous passions un
peu de temps gratuitement dans nos églises ? Pour y faire halte, pour y
prier personnellement, pour rappeler la vocation de ces lieux de pierre qui
n’existe que pour permettre aux hommes et aux femmes d’avancer dans
leur relation au Christ vivant ?
En ce dimanche de prière pour les Vocations, je vous invite à vivre ce
temps de la prière personnelle et communautaire à partir de 16h30 à
l’église Notre-Dame pour les vêpres et l’adoration eucharistique.
Abbé Pierre Guerigen, curé de Notre-Dame

ANNONCES DU 25 AVRIL AU 3 MAI 2015
Samedi 25/04
16h00

S. Marc, Evangéliste - Fête
Notre Dame
Mariage de Loïc Grenouille
et Marylène Di Guiseppe

17h30

St Eucaire

Dimanche 26/04
09h00

4e Dimanche de Pâques - Journée Mondiale de Prière pour les
Vocations
St Maximin
Messe (+ Giuseppa et Vincenzo Dangelo)

11h00

St Martin

Messe (+ Wanda Michalack)

16h30

Notre Dame

Vêpres et prière pour les Vocations

18h30
Lundi 27/04
18h15
Mardi 28/04
17h30
18h15
20h00
Mercredi 29/04
17h30
18h15
Jeudi 30/04
17h30
18h15
Vendredi 01/05
08h00
11h30
15h30
Samedi 02/05
17h30

Notre Dame

Messe (+ André Guerigen, messe de trentaine)

St Eucaire
S. Louis Marie
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Ste Catherine
St Martin
St Martin
S. Pie V
St Maximin
St Maximin
S. Joseph,
Notre Dame
Notre Dame
Notre-Dame
S. Athanase
St Eucaire

Messe
Grignion de M. ou S. Pierre Chanel
Adoration
Messe (+ Claudine Fievet, + Sylvain Dedola)
Adoration
de Sienne, copatronne de l’Europe - Fête
Adoration
Messe (+ Gaëtan Chevreux)

Dimanche 03/05
09h00
10h00
11h00
18h30

e

5 Dimanche de
St Maximin
St Martin
St Martin
Notre Dame

Messe (+ Famille De Almeida)

Adoration
Messe
travailleur
Laudes
Messe avec les communautés de Wallis et Futuna
Chapelet, louanges...

Messe (+ Da Mota)
Pâques
Messe (+ Hélène Lombardin)
Baptême de Léo et Emma Marty
Messe
Messe

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

● 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).
● Dim 26/04 Journée mondiale de
prière pour les Vocations
16h30 à Notre Dame : Vêpres et
prière pour les Vocations
● Mer 29/04 Prières Universelles
18h00 au presbytère de SaintMaximin : réunion pour les personnes engagées dans la rédaction
des prières universelles dominicales : établissement du calendrier
jusque fin juin.

● Dim 03/05 Catéchuménat
20h00 à Notre-Dame, au presbytère : rencontre du catéchuménat.
Pour les personnes en chemin vers
le baptême, la confirmation et la
communion.
● Ven 08/05 Concert Quelle joie !
16h00 à Saint-Maximin, par robert
Lebel, prêtre canadien et Ph. Delacour à l’orgue.
● Dim 10/05 Préparation au mariage
14h00 à Notre-Dame, pour les
couples qui se préparent au mariage
cette année.
● Mar 12/05 Prière de Taizé
20h00 à Notre-Dame : prière à la
manière de Taizé, à l’occasion du
100e anniversaire de la naissance
de frère Roger.

● Mer 29/04 Soirée Emmanuel
20h00 à Notre-Dame
● Ven 01/05 Concert Rives impressionnistes
18h00 à Saint-Maximin par l’Ensemble de l’Ill. Avel, Debussy et
Howells

Seigneur, Maître de la moisson, donne à ton
Eglise les ministres ordonnés dont elle a
besoin, et suscite la réponse de personnes pour
s’engager dans la vie consacrée. Amen

