3 mai 2015
5 e Dimanche de Pâques
Ac 9,26-31 Ps 21 1Jn 3,18-24 Jn 15,1-8

Un témoignage du vivre ensemble : retour sur le voyage de l’Espérance.

Une
femme,
aujourd’hui,
s’adresse, comme en un songe, à
travers le temps et l’espace, à Thérèse d’Avila. Elle lui parle comme
on parle à une amie proche :
« Teresa, je voudrais te dire... »
Que lui dit-elle ? Elle survole le
parcours de vie de Thérèse, lui
confie ses états d’âme, plaisante
avec elle, lui fait des reproches et
puis… tente de se mettre à son
écoute en relisant des extraits de
poèmes et des paroles fortes de
cette amie au-delà du temps.
Le parcours intérieur que vit cette femme s’exprime extérieurement en une
suite de scènes symboliques, vibrantes de la présence de l’absente. Le vécu
intérieur se manifeste scéniquement avec beaucoup de poésie, de tendresse, de
profondeur, de sensibilité et d’humour aussi. Le très beau texte de Claude
Plettner nous emporte finalement au-dedans de nous-mêmes, dans le cloître de
notre monastère (ou de notre château, ou de notre lieu de lutte) intérieur, là où
nous pouvons, nous aussi, faire l’expérience d’une rencontre avec la grande
Thérèse.

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 et notredamemetz@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

Selon Emmanuel LEVINAS, le « visage » de l’autre n’est pas ce que je
vois de lui mais mon retrait pour lui permettre de se dévoiler. »
Ce retrait, j’ai eu l’occasion de le manifester au cours du voyage de l’Espérance organisé par la délégation du Secours Catholique de Moselle. Et je
n’ai pas été le seul ! Du 18 au 25 Avril, nous nous sommes rendus à
Lourdes. Nous étions 41 avec le chauffeur.
Sept jours pleins durant lesquels les mots « rencontre », « partage »,
« découverte », « fraternité » ont pris leur place et leur sens.
Dans la confiance mutuelle, dans la simplicité, dans la délicatesse et le respect, chacun a pu prêter oreille pour permettre aux autres de se dire, de déposer leur fardeau, d’exprimer leurs attentes, avec leurs mots, dans leur
culture.
Riches de ces partages et confrontés ensemble à l’histoire de Bernadette
SOUBIROUS (par la visite de ses lieux de vie, la projection du film
« Bernadette » de Bertrand DELANNOY et les allées et venues sur le
sanctuaire), nous avons pu mettre en perspective notre propre histoire, nos
attentes, notre Foi et la manière de la manifester.
Les échanges ont été riches, nombreux, porteurs de vie, de joie et d’espérance, les célébrations, les déplacements (en bus) colorés, rehaussés par les
chants rwandais, camerounais ou du répertoire des gens du voyage dédiés à
la Mère de Dieu.
Succédant au Père Emmanuel BOHLER comme accompagnateur spirituel
de ce groupe, j’avais volontairement choisi de ne pas aller le trouver pour
me préparer à cette mission nouvelle pour moi. Je souhaitais me laisser
rejoindre, toucher, surprendre et déplacer par chacun(e). Je n’ai pas été déçu, loin de là !
Avec le recul, je considère cette expérience forte comme complémentaire
de mes missions d’aumônier hospitalier et de Curé, reçues de l’Eglise. Et je
remercie vivement le Secours Catholique de m’avoir permis de la vivre.
Un grand merci également aux salariés et bénévoles de la Cité Saint-Pierre
de Lourdes qui nous ont accueillis de manière professionnelle, impeccable.
Redécouvrir ce lieu qui m’est cher avec ce groupe et même aller beaucoup
plus loin dans sa connaissance fut une grande joie et un beau cadeau.
Abbé Yannic

ANNONCES DU 2 AU 10 MAI 2015
Samedi 02/05
17h30
Dimanche 03/05

S. Athanase
St Eucaire
Messe (+ Da Mota, Dominico Jiera))
5e Dimanche de Pâques

09h00

St Maximin

Messe (+ Hélène Lombardin)

10h00

St Martin

Baptême de Léo et Emma Marty

11h00

St Martin

Messe

18h30

Notre Dame

Messe

Lundi 04/05
18h15
Mardi 05/05
17h30
18h15
20h00
Mercredi 06/05
17h30
18h15
Jeudi 07/05
17h30
18h15
Vendredi 08/05
08h00
17h30
18h15
Samedi 09/05
17h30

B. Jean-Martin Moyë, Prêtre
St Eucaire
Messe

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

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Adoration

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre-Dame

Laudes
Chapelet
Messe

St Eucaire

Messe

6e Dimanche de
St Maximin
St Martin
Notre Dame
St Martin
Notre Dame

Pâques
Messe
Baptême de Romane Nowack
Baptême de Paulo Vigilanti
Messe (+ José Pinto et Maria Lorenço)
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 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.
● Mar 05/05 Répétition des
chants pour la prière de Taizé
20h30 à Notre Dame au presbytère
● Mer 06/05 « Teresa, je voudrais
te dire »
20h00 à la salle Braun, rue Mozart.
Une femme, aujourd’hui, s’adresse,
comme en un songe, à travers le
temps et l’espace, à Thérèse d’Avila. D’après le livre de Cl Plettner,
Chèvre Thérèse d’Avila. Avec Sandrine Chauveau. (Entrée : 10 €)
● Ven 08/05 « Récollection pour
les confirmands, les 6e et 5e »
De 9h00 à 17h00 à la salle Jean
Poiré (Paroisse Saint Martin).

● 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.
● Dim 17/05 « Le temple de la
rue de la Chèvre, source de discordes entre catholiques et protestants à Metz (1576-1665) »
16h00 à à Notre-Dame : Conférence de Julien Léonard, Université
de Lorraine et SHAL.

Nomination :
Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz a nommé
l’abbé Pierre Guerigen à compter du 1er septembre 2015,
à mi-temps, membre de l’équipe animatrice du Grand Séminaire de Lorraine,
comme directeur des études.
Il reste curé de la paroisse Notre-Dame
et modérateur de la communauté de paroisses Saint Arnoul de Metz-Centre.

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

