Communauté de Paroisses Saint Arnoul de Metz Centre
2 Septembre 2012 22ème dimanche du temps ordinaire
La porte de la foi - la porte de l'Eglise

St Eucaire

Notre Dame

St Martin

Une nouvelle année pastorale commence avec
ce mois de septembre, notre communauté de
paroisses Saint Arnoul de Metz-Centre va
poursuivre son chemin et vivre une nouvelle
page de son histoire chrétienne ici à Metz au
début de ce troisième millénaire. C'est une
équipe de prêtres remaniée qui se met à votre
service : l'abbé Philippe Boissé tout en
poursuivant sa mission d'archiprêtre sur le
centre-ville concentrera sa mission sur la
communauté de paroisses de Saint-Jean
Baptiste des Eaux Vives comme curé
modérateur et en son
sein curé de SaintSimon et Saint-Jude.
Nos deux jeunes
prêtres
que nous
avons eu la joie
d'entourer durant leur
année de diaconat
poursuivent
leur
mission ailleurs :
Thomas à Forbach et
Patrick à Saint-Avold.
L'abbé
Robert
Scholtus nous rejoint
comme curé de SaintMaximin depuis le 1er
septembre. Avec Jean
-Christophe Meyer à
Saint-Martin et moimême à Notre-Dame
nous formons pour
l'instant
l'équipe
presbytéral à votre service, dont j'ai la charge
d'être le curé modérateur. Pour Saint-Eucaire,
c'est l'abbé Gérard Christ, vicaire épiscopal,
qui administre cette paroisse depuis le mois de
mai dernier.
Très concrètement, il ne devrait pas y avoir de
changements notables dans le fonctionnement
au quotidien de nos paroisses, mêmes si tout
n'est pas très lisible concernant l'un ou l'autre
point. Vous pouvez compter sur notre désir de
poursuivre avec vous l'aventure chrétienne.

St Maximin

Pour cela, le Saint-Père nous invite à entrer
dans une année de la foi, qui commencera en
octobre prochain et qui nous presse de raviver

en nous le don de la foi. Il s'agit de passer la
porte de la foi. Cette image de la porte me
semble très suggestive : s'il y a bien une porte
à franchir en matière de foi, il s'agit de ne pas
en rester à considérer cette porte comme un
obstacle
infranchissable
ou
comme
définitivement fermée ou encore dont nous
aurions perdu la clef. Non, notre foi se déploie
et s'approfondit par notre capacité à franchir
des seuils, à ouvrir des portes et trouver la
bonne clef pour ouvrir la porte.
Si j'ai fait coïncider porte de la foi et porte de
l'Eglise, c'est que je nous souhaite une année
d'approfondissement de notre foi, de
recentrage sur le Christ
pour nous permettre
aussi de franchir la porte
de notre Eglise. Mais me
direz-vous : si nous
lisons ce texte c'est bien
que nous l'avons franchie
cette porte…
Certes, certes, mais ne
pensons pas que la porte
de l'Eglise ne serait à
franchir qu'une fois pour
toute. Il en va de la
même approche qu'avec
la foi : il est important
d'ouvrir la porte qui se
trouve devant nous, ici et
maintenant, de ne pas
avoir peur de franchir ce
seuil, ou encore de
chercher la clef qui nous
permettra ce passage. Si
la porte de la foi est ainsi toujours présente
dans notre aventure chrétienne personnelle,
l'existence d'une porte de l'Eglise, nous
rappelle que cette aventure est indissociablement
aventure
ecclésiale,
aventure
communautaire.
Puissions-nous dans la dynamique de
Diaconia 2013 trouver ces portes à franchir
individuellement et en communauté pour que
le monde croit que Jésus-Christ est l'unique
Sauveur des hommes.
Abbé Pierre Guerigen, curé

Prier et célébrer - Les offices de la semaine
Samedi 01/09
18h30 messe à St Eucaire
Dimanche 02/09
22ème Dimanche du temps ordinaire
09h00 messe à St Maximin
11h00 messe à St Martin
18h30 messe à Notre Dame (+Messe anniversaire décès Roméo Adoukonou)
Lundi 03/09 St Grégoire le Grand
18h15 messe à St Eucaire
Mardi 04/09
17h30 adoration à Notre Dame
18h15 messe à Notre Dame
20h00 prière des jeunes adultes à Notre Dame
(étudiants et jeunes professionnels)
Mercredi 05/09
17h30 adoration à St Martin
18h15 messe à St Martin
Jeudi 06/09
17h30 adoration à St Maximin
18h15 messe à St Maximin
Vendredi 07/09
08h00 laudes à Notre Dame
17h30 chapelet à Notre Dame
18h15 messe à Notre Dame (+Roméo Adoukonou)
Samedi 08/09 Nativité de la Vierge marie
18h30 messe à St Eucaire (+Da Mota Marcelino)
Dimanche 09/09 23ème Dimanche du temps ordinaire
09h00 messe à St Maximin
11h00 messe à St Martin
18h30 messe à Notre Dame

A voir, à faire - Les rendez-vous de la semaine
01/09 : à 20h30 à l’église St Eucaire Dans le cadre du mois des orgues, , concert sur grand écran et lumières sur des oeuvres de
Baëly, Lefebure, Wely,Guilmant
03/09 : à 20h00 à Notre Dame, réunion de l’ACAT
02/09 : à 16h00 à l’église Notre Dame : Concert trompette et orgue J Schwartz
08/09 : à 20h30 à l’église St Maximin : Concert d’œuvres classiques, baroques et modernes par P. Delacour
09/09 : à 16h00 à l’église Notre Dame : Dans le cadre de l’anniversaire de la naissance du baron de l’Espée, baptisé à Notre Dame,
concert d’orgue , B Léonardy

Dans nos agendas 10/09 à 20h30 au presbytère de Notre Dame rentrée du parcours Zachée .
15/09 à 20h30 à l’église St Eucaire, concert Harmonium et chant sur grand écran et lumières « Musique de salon au second empire «
22/09 à 20h30 à l’église St Maximin, concert sur le thème « Musique à 4 mains »
29/09 à 20h30 à l’église St Eucaire, concert sur le thème « L’œuvre d’orgue de Léon Boëllmann »

7 Octobre
10h30 : Messe de rentrée unique aux 4 paroisses à Saint Maximin
12h00 : Pique nique partagé à la salle Saint Maximin
14h00 : Forum paroissial pour échanger nos projets, nos idées.
16h00 : Vêpres
Archiprêtré de Metz : secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 au Presbytère de Notre Dame
Tel : 09 66 96 08 49 archipretremetz@gmail.com
St Eucaire secrétariat ouvert le mardi de 16 à 17h au presbytère 19 rue Mabille : 57000 Metz Tel : 09 66 96 08 49
sainteucaire@gmail.com
St Maximin : Secrétariat ouvert le mercredi de 10h à 12h au presbytère 61 Rue Mazelle 57000 Metz Tel : 03 72 13 01 93
saintmaximin@gmail.com
Notre-Dame : secrétariat du mardi au jeudi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h au presbytère, 23 rue de la Chèvre
57000 Metz Tél. : 03 87 36 08 49 notredamemetz@gmail.com - Permanence d’un prêtre à l’église le mardi dès 17h30.
St Martin : secrétariat du lundi au vendredi de 14h30 à 17h - 25 rue des Huiliers 57000 Metz - Tél.: 03.87.75.61.78
saintmartinmetz@gmail.com Permanence d’un prêtre à l’église le mercredi dès 17h30.

