10 mai 2015
6 e Dimanche de Pâques
Ac 10,25-26.34-35.44-48 Ps 97 1Jn 4,7-10 Jn 15,9-17

Le temps de la rue de la
Chèvre, source de discordes
entre catholiques et protestants à Metz (1576-1665)
Conférence de Julien Leonard
(Université de Lorraine, SHAL)
Dimanche 17 mai 2015 à 16h
Eglise Notre-Dame, Metz
Entrée libre
À l'occasion des 100 ans de la naissance de Roger Schütz, une prière
aura lieu le mardi 12 mai à
20:00 à l'église Notre-Dame en
communion avec les frères de la
communauté œcuménique de Taizé et
de nombreux groupes de prière partout dans le monde… Venez nombreux et partagez ce post autour de
vous !

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

Invitation à lire
Alexandre JENNI, SON VISAGE ET LE TIEN,
Albin Michel 2014, 180 pages, 15 €
Pour beaucoup d’entre nous, parler de son expérience de Dieu est un exercice très
difficile. Alexandre JENNI, Prix Goncourt pour L’A rt français de la guerre
(2011), un des conférenciers de Carême à la cathédrale de Metz (8 mars 2015)
ose, sans prétention et sans faire de leçon, une parole délicate, novatrice et tout en
finesse.
Dans son enfance, il a été confronté à une foi qui ne se disait pas et qui était « une
masse opaque et pesante ». Mais il a cheminé, et au contact d’autres traditions
religieuses, il garde le meilleur de ce qu’il a reçu de son grand-père et de sa mère.
Il veut alors (page 42) « mettre en verbe ce qui pesait sur nous tous, et retrouver
en la décrivant une foi qui ne serait pas lourde et muette, une foi qui ne serait pas
soumission à des règles que l’on feint de croire issues de Dieu mais qui viennent
de l’ordre social,…, une foi qui ne serait pas réduction de la vie au profit d’on ne
sait quelle vie future, mais élargissement et célébration de celle-ci jusqu’à y trouver la voie de l’éternité, une foi qui ne soit pas énonciation mesquine de normes,
mais annonciation… »
« Annonciation »…. L’auteur nous livre « une floraison d’images autour d’une
source insaisissable ». Il nous fait sentir les instants fugaces contenant l’éternité
et où la vie s’ouvre sur une présence. La révélation de ce monde intérieur, qui
nous habite tous, se fait dans et par notre corps animé de l’Esprit, par nos cinq
sens (goûter, voir, entendre, sentir, toucher) auxquels il ajoute le « parler ». Il parvient à donner à voir et à entendre ce qui pourtant ne se voit ni ne s’entend. Tout
d’un coup, la pénombre fraîche et muette d’une église visitée par une chaude journée d’été se remplit d’une présence. Ou bien c’est un parfum ou une image d’enfance, une petite musique qui trouve son écho en nous, la caresse du vent sur les
fleurs des champs qui élargit l’espace de la vie en faisant expérimenter que nous
sommes éternels. « La foi est souffle, source de vie, résurrection permanente.
L’Évangile est cette nouvelle-là… ».
La foi est alors une belle expérience, légère et qui se vit, se dit, se partage, se
pense et nous libère. Une belle méditation qui est aussi une belle respiration pour
ce printemps et le proche été 2015 !
Abbé Jean-Marie WAGNER

ANNONCES DU 9 AU 17 MAI 2015
Samedi 09/05
17h30
Dimanche 10/05

St Eucaire

Messe

6e Dimanche de Pâques

09h00

St Maximin

Messe (+ Guy Baudinet)

10h00

St Martin

Baptême de Romane Nowack

10h30

Notre Dame

Baptême de Paulo Vigilanti

11h00

St Martin

Messe (+ José Pinto et Maria Lorenço)

18h30

Notre Dame

Messe

Lundi 11/05
18h15
Mardi 12/05
17h30
18h15
20h00
Mercredi 13/05
17h30

St Eucaire
SS. Nérée et
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre-Dame
St Eucaire

Messe
Achille, S. Pancrace
Adoration
Messe
Prière de Taizé (100e anniversaire Frère Roger)
de Fatima
Messe de l’Ascension ( + Basile et Anne Miller 70e anniversaire de mariage)
Ascension du Seigneur - Solennité
Messe de l’Ascension
Messe de l’Ascension
Messe de l’Ascension

Jeudi 14/05
09h00
11h00
18h30
Vendredi 15/05
08h00
17h30
18h15

St Maximin
St Martin
Notre-Dame
Notre Dame
Notre Dame
Notre-Dame

Laudes
Chapelet
Messe et mariage François JORIS - Dominique
ROBINEAU

Samedi 16/05
15h30

St Eucaire

Baptêmes de Noah et Kylian Nelis

17h30

St Eucaire

Messe (+ Roberto Zanetti)

Dimanche 17/05

AGENDA

● Dim 10/05 Préparation au mariage
14h00 à Notre-Dame, pour les
couples qui se préparent au mariage
cette année.

● Sam 16/05 24h de Vie
15h00 Place Saint-Louis : animations de rue
20h30 au Temple Neuf : Chrétiens
en concert

● Lun 11/05 Parcours Zachée
20h30 à Notre-Dame : Rencontre
du groupe.

● 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.

● Mar 12/05 Réunion parents 1re
communion
17h15 à l’école La Salle,
20h00 à la salle Jean Poiré
● 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 13/05 Répétition 1re Com
14h30 à 16h30 à Saint Martin.
● Sam 16/05 Vernissage exposition L’Envol
18h00 à la cathédrale : Peintures
d’Arman Tadevosyan. Exposition
ouverte jusqu’au 21 juin.

● Lun 18/05 ACAT
20h30 à à Notre-Dame : Réunion
de l’ACAT (Action des Chrétiens
pour l’Abolition de la Torture).

● Mer 20/05 Thérèse d’Avila :
une contemporaine à lire et à
danser
20h00 à Saint-Maximin. Conférence de Claude Plettner et chorégraphie d’Anne Vataux.
● Dim 24/05 Confirmations
18h30 à Notre-Dame, lors de la
messe de la Pentecôte. Confirmations d’adultes de la communauté
de Paroisses.

e

09h00

7 Dimanche de Pâques
St Maximin
Messe (+ Manuel Da Costa)

09h00

St Martin

Baptêmes Augie Chouge et Liane Talarczyk

11h00

St Martin

Messe et Première Communion (+ Familles OmsMahou-Kolb, + Angèle Lechner et sa fille MarieHélène)

18h30

Notre Dame

Messe (50e anniversaire de mariage : Jean Guerigen et Agnès Thinus)

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

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

