Scouts Unitaires de France
Troupe Marine
La troupe marine « Scouts Unitaires de France » de la communauté de paroisses Saint Arnoul a repris ses activités début septembre dans la joie et l'enthousiasme de voir ses rangs se développer.
Fort de trois chefs formés et motivés, le programme est lancé
avec un premier week-end de navigation prévu début octobre et le
démarrage des cours de préparation au brevet de patron d'embarcation nécessaire aux garçons pour partir en camps cet été.
Notre objectif est d'ouvrir maintenant d'autres unités pour les
filles notamment ; c'est pourquoi nous avons lancé une vraie campagne de communication à la rentrée auprès des établissements
scolaires catholiques de Metz. Nous avons également décidé de solliciter des sponsors afin de pouvoir acquérir du matériel (bateaux,
tentes) pour mener à bien notre projet éducatif. C'est une vraie aventure mais pleine de richesses et de joies lorsque l'on observe nos scoutes grandir.
Cécile et Jean-François KLOS,
chefs de groupe BHX Jean-Paul II
06 37 94 36 28
troupemarine.metz@gmail.com

HORAIRES DES SECRETARIATS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
SAINT ARNOUL DE METZ CENTRE
Archiprêtré de Metz : secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30 au Presbytère de Notre Dame Tel : 09 66 96 08 49 archipretremetz@gmail.com
St Eucaire : s’adresser au secrétariat de l’archiprêtré sainteucairemetz@gmail.com
St Maximin : 61 Rue Mazelle 57000 Metz Tel : 03 72 13 01 93 saintmaximinmetz@gmail.com
Notre-Dame : secrétariat du mardi au jeudi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h
23 rue de la Chèvre 57000 Metz Tél. : 03 87 36 08 49 notredamemetz@gmail.com
St Martin : secrétariat du lundi au vendredi de 14h30 à 17h - 25 rue des Huiliers 57000
Metz - Tél.: 03.87.75.61.78saintmartinmetz@gmail.com

Communauté de Paroisses St Arnoul
Notre Dame ● St Eucaire ● St Martin ● St Maximin
23 Septembre 2012●25 ème dimanche du temps ordinaire

Etudiants et Jeunes Professionnels : « Bienvenue à Metz! »
La semaine prochaine, un
long week-end permettra de
souligner le désir de la ville de
Metz d’accueillir à bras ouverts
les étudiants qui découvrent
leur nouvelle vie et ville universitaire : Metz.
L’Eglise n’est pas à l’écart
de ce mouvement en direction
des jeunes adultes arrivant à
Metz : Etudiants et jeunes professionnels. Les samedi 29 et
dimanche 30 septembre, l’aumônerie étudiante, les jeunes
professionnels, la paroisse
Jeunes Adultes Notre-Dame
ont concocté un programme
d’accueil et de bienvenue entre
découverte d’une figure marquante du paysage mosellan
et catholique, visite d’un monument incontournable à Metz et
enfin plongée dans l’expérience spirituelle.
Demandez le programme :
Samedi : …
A Scy Chazelles : décou-

verte du Serviteur de Dieu :
Robert Schuman
Célébration franco-allemande
à 17h à l’église St Rémy suivie
à 20 h d’une conférence.
Dimanche : ...
A l’église Notre Dame
12h : repas festif entre étudiants, suivi de la visite de la
cathédrale, d’un temps de
prière et louange
18h30 messe de rentrée présidée par Mgr Raffin.
Vous arrivez à Metz, vous êtes
curieux de la vie de l’Eglise catholique ici, ! N’hésitez pas !
Vous avez dans votre entourage
des jeunes adultes curieux de
faire des rencontres, de découvrir la bonne ville de Metz, invitez
les !
Abbé Pierre Guerigen,
curé de Notre-Dame
et aumônier des étudiants

Annonces du 22 au 30 Septembre
Samedi 22/09
18h30
Dimanche 23/09

St Eucaire

Messe anticipée (+Famille De Almeida)

25e dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe de trentaine (+Jean Petry)

18h30

Notre Dame

Messe

St Eucaire

Messe

17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Prière des jeunes adultes

17h30

St Martin

Adoration

18h15

St Martin

Messe

Lundi 24/09
18h15
Mardi 25/09

Mercredi 26/09

Jeudi 27/09

AGENDA
●Première Communion
Les parents qui souhaitent inscrire leurs
enfants sont invités à une rencontre le
mardi 25 septembre à 20h, salle Jean
Poiré à Saint Martin.
●Confirmation
Les jeunes de 4ème et plus, qui ont le
désir de se préparer à la confirmation
sont invités à en faire la demande au
curé de la paroisse.
●Engagement des chrétiens dans la
société.
Table ronde animée par Robert Scholtus
mercredi 10 octobre à 20h30 à l’amphithéâtre de l’Institution De La Salle, rue
Devilly Metz Queuleu.

St Vincent de Paul

17h30

St Maximin

Adoration

●Préparation de la messe du 7 octobre

18h15

St Maximin

Messe

19h00

Mission étudiante Messe

Les personnes intéressés se retrouveront le 29 septembre à 14h au presbytère Notre Dame.

Vendredi 28/09
08h00

Notre Dame

Laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe

Samedi 29/09

St Michel, St Gabriel, St Raphaël

11h00

St Martin

18h15

St Eucaire

Dimanche 30/09

Messe de Requiem pour le Général Jean Appolinaire-Esteux.
Messe anticipée

e

26 dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe pour (+Mr Meyer, +Jean-Yves De Lanuxfamille Gopal, +Jacqueline et Robert Legrand)

18h30

Notre Dame

Messe de rentrée des jeunes étudiants et jeunes
professionnels (+Roméo Adoukonou)

Permanence d’un prêtre à l’église dès 17h30
Mardi à Notre Dame
Mercredi à St Martin
Jeudi à St Maximin

●Parcours Zachée
Le 1er groupe de partage se retrouve le
24 septembre à 20h30 au presbytère
Notre Dame

●FORUM PAROISSIAL
Dimanche 7 octobre
10h30

Messe à St Maximin
(unique pour les 4 paroisses)
12h00
Pique nique partagé
( à la salle Saint Maximin)
14h00
Forum
(échanges de projets, d’idées)
16h00
Vêpres à St Maximin
●Rentrée des étudiants
et des jeunes professionnels
Dimanche 30 septembre
12h00 : repas préparé par les étudiants
14h00 : Visite de la cathédrale de Metz
16h00 : Goûter, adoration, louange
18h30 : messe de rentrée présidée par
Mgr Raffin.
●Liturgie
Réunion de tous les acteurs de la liturgie de St Martin jeudi 27 septembre
2012 à 20h au presbytère St Martin.
Les personnes qui souhaitent rendre
service dans ce domaine sont les bienvenues.

INFORMATIONS

●Lancement d’un groupe de 6è-5è
Les jeunes intéressées sont priées de
se manifester pour fixer le premier
rendez-vous.

●Acat
La prochaine réunion aura lieu le 1er
octobre à 20h30 au presbytère Notre
Dame.

●Scouts Unitaires
Inscription chez les scouts unitaires de
France .
8-12 ans : louveteaux et jeannettes
12-17 ans : éclaireurs et guides
17 ans et plus : chefs et cheftaines
Contact : Mr et Mme J.F.Klos
06 37 94 36 28
troupemarine.metz@gmail.com

