24 mai 2015
PENTECÔTE - Solennité

e

3 Nightfever
à Notre-Dame
Samedi 6 juin
2015
Evangélisation,
prière, chants,
méditation

18h30 : Vêpres
19h00: Nightfever
23h00 : Complies

HORAIRES DES SECRETARIATS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
SAINT ARNOUL DE METZ CENTRE

www.cathometz.fr

Notre Dame: . 23 r ue de la Chèvr e Tel : 03 87 36 08 49 notr edamemetz@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

Ac 2,1-11 Ps 103 Ga 5,16-25 Jn 15,26-27 ; 16,12-15

Pentecôte - Shavou’ot
Ce weekend, nous célébrons la solennité de la Pentecôte. De leur côté, nos frères juifs
célèbrent en même temps Shavou’ot.
A quel événement se rapporte cette fête ? Au Don de la Torah, au Mont Sinaï par Dieu
à Moïse 50 jours après la sortie d’Egypte (Dt 4, 12-13). Si le passage de la Mer Rouge
marque la libération des enfants d’Israël, la remise des Tables de la Loi donne le sens
à cette dernière.
Comment nos frères se remémorent-ils cet événement ? La fête débute de belle manière par une nuit consacrée à l’étude de la Torah. Cette nuit appelée "Tikkoun Leil
Shavouot", ce qui signifie "le perfectionnement individuel de la nuit de Shavouot" est
à mettre en parallèle avec la nuit qui précède la fête de la Pâque durant laquelle la
Parole est également partagée, commentée, interprétée dans la joie et les chants. Le
« passage du soir au matin » s’effectue ainsi dans la confiance, en Alliance et dans le
renouvellement de sens et le désir de perfectionnement et se transmet de génération en
génération.
Le repas de Shavou’ot est agrémenté de laitages, de gâteaux au fromage en référence
au Livre du Cantique des Cantiques (4, 11) dans lequel une métaphore décrit la douceur de la Torah en disant: "Tes lèvres, ô fiancée, distillent la douceur du miel; du
miel et du lait coulent sous ta langue ».
A cette occasion, les maisons et synagogues sont décorées avec des fleurs et des
plantes vertes pour rappeler qu’au moment du Don de la Torah, le Mont Sinaï situé en
plein désert se recouvrit d’un tapis d’herbe et d’une multitude de fleurs.
La Tradition ancienne associe également Shavou’ot à la fête des moissons durant laquelle les enfants d’Israël étaient invités à apporter au Temple les prémices de leurs
récoltes de blé et de fruits (Voir Ex23, 16; Ex34, 22) comme gages de leur gratitude
envers le Seigneur.
De notre côté, au moment de célébrer la solennité de la Pentecôte, nous pouvons nous
interroger sur notre rapport aux Saintes Ecritures. Quelle est notre démarche lorsque
nous nous engageons dans leur lecture ? Simple exercice de compréhension ou bien,
pour reprendre l’expression de Paul RICOEUR, s’agit-il de « nous comprendre devant
le texte » ? Quel est notre niveau d’engagement, de confrontation au texte ? Ce moment de lecture peut-il devenir une belle aventure, une démarche éthique qui nous
permette de nous découvrir autre, de nous construire, de devenir meilleur, d’orienter
notre agir ? Où pourrait nous conduire cette Parole ? Acceptons-nous cette part
d’inconnu, de dé-maîtrise plus ou moins importante ?
Derrière ce questionnement se situe LA QUESTION ? Cette Parole est-elle encore
vivante pour nous ? Peut-elle encore nous rejoindre, nous traverser, nous bousculer ou
bien est-elle un simple texte figé définitivement, sans à-venir, racontant une belle
histoire du passé ?
Abbé Yannick

ANNONCES DU 23 AU 31 MAI 2015
Samedi 23/05
9h30
10h30
17h30
Dimanche 24/05
09h00

S. Guibert,
St Martin
Notre-Dame
St Eucaire
Dimanche
St Maximin

S. Trond, B. Jean de Vandières, abbés à Metz
Baptême de Rose Lavaud
Messe et 1re Communion (Ecole de La Salle)
Messe
de la Pentecôte - Solennité

10h00

St Martin

Baptême d’Elona Lutz

11h00

St Martin

Messe (+ Laurence)

18h30

Notre Dame

Lundi 25/05
11h00
Mardi 26/05
17h30
18h15
20h00
Mercredi 27/05
17h30
18h15
Jeudi 28/05
17h30
18h15
Vendredi 29/05
08h00
17h30
18h15
Samedi 30/05
17h30
Dimanche 31/05

Messe (+ Amélia Marinho et Alcidio Bastos)

Messe et confirmation d’adultes
Lundi de la Pentecôte

St Eucaire

Messe
S. Philippe Néri
Notre Dame
Adoration
Notre Dame
Messe
Notre Dame
Adoration
S. Augustin de Cantorbéry
St Martin
Adoration
St Martin
Messe (+ Gaétan Chevreux, +Marguerite et Joseph
Adam)
St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre-Dame
Ste Jeanne
St Eucaire
La Sainte

Laudes
Chapelet
Messe (+ Dr Maurice Rozot)
d’Arc, patronne secondaire de la France
Messe (+ Famille De Almeda)
Trinité - Solennité

09h00

St Maximin

Messe

10h00

Notre-Dame

Baptême d’Ondine Géraut

11h00

St Martin

Messe (+ Famille Jung-Paquet)

18h30

Notre Dame

Messe

La quête des messes de la Pentecôte est au profit des séminaires diocésains et de l’entretien des séminaristes du diocèse.
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 24/05 Confirmations
18h30 à Notre-Dame, lors de la
messe de la Pentecôte. Confirmations d’adultes de la communauté
de Paroisses.
● Mar 26/05 Parcours Zachée
20h30 au presbytère de NotreDame, 23 rue de la Chèvre
● Mar 26/05 Equipe liturgique
20h00 à Saint Martin : au presbytère réunion de l’équipe liturgique.
● Mer 27/05 Soirée Emmanuel
20h30 à Notre-Dame : Prière avec
la communauté de l’Emmanuel.
● Jeu 28/05 Soirée Jeunes Pros
20h00 à Notre-Dame, au presbytère : le groupe des Jeunes professionnels accueille l’AED : l’Aide à
l’Eglise en Détresse.
● Jeu 28/05 1re Communion
20h00 à Saint Martin : réunion des
accompagnateurs Première Communion.

● Sam 30/05 Cercle de silence
18h00, Place d’Armes. En solidarité avec le Peuple Syrien.
● Sam 30 et Dim 31/05 Quête
pour la mère et l’enfant
À la fin des différentes messes dominicales, vous serez sollicités par
les AFC dans le cadre de la journée
pour la vie.
● Dim 31/05 Voix de la Russie
16h00 à Saint-Maximin : concert
littéraire : Poèmes d’A. Pouchkine
lus par Guy Didier, œuvres vocales
de A. Aliabiev, M. Glinka, A. Dargomyzhskiy, N. Rimsky-Korsakov,
S. Rakhmaninov, G. Sviridov
● Mar 02/06 Prière de Taizé
20h00 à Notre-Dame
● Sam 06/06 Nightfever
18h30 Vêpres, de 19h à 23h : adoration, chant, méditation. 23h :
Complies

Seigneur, Maître de la moisson, ,Envoi des ouvriers à
ta 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

