Petites Sœurs des Pauvres
« Ma Maison »
2 Rue Jeanne Jugan
57070 - METZ
 : 03 87 36 03 90
quete.metz.psdp@orange.fr

Connaissez-vous les Petites Sœurs des Pauvres ?

L’Acte Fondateur…
Un soir d’hiver 1839, Jeanne Jugan ouvre son cœur et son logis à
une pauvre femme, aveugle et paralysée. Ce geste l’engage à
tout jamais. Puis, ce sera une seconde pauvre et encore une …Bien vite, trois jeunes compagnes la rejoignent, et la choisissent comme supérieure. C'était déjà l'embryon d'une grande
Congrégation qui s'appellera bien plus tard, les "Petites Sœurs des Pauvres ». Cependant,
elle sera bientôt destituée de cette charge… A l’injustice, Jeanne répond par le silence, la
douceur, l’abandon. Sa foi et son amour découvrent dans cette mesure le chemin de Dieu
pour elle et pour sa famille religieuse.
Aujourd’hui…
Etre Petite Sœur « des Pauvres » rappelle aux Petites Sœurs ceux à qui elles se sont vouées,
leur désir d’aller toujours vers les plus pauvres, de créer un courant de collaboration apostolique et de charité fraternelle, pour secourir le Christ dans les pauvres. Aujourd’hui les Petites Sœurs des Pauvres poursuivent et actualisent la démarche initiale de Sainte Jeanne Jugan :
Elles accueillent, réconfortent, soignent, et accompagnent jusqu’au terme de leur
existence les Aînés placés par Dieu sur leur route, dans le plus grand respect de leur vie, de
leurs relations familiales, de leurs convictions, en collaboration avec un personnel salarié, les
membres de l’association Jeanne Jugan, des bénévoles.
Elles le font en réponse à l’appel du Christ qui les consacre dans son Amour par les
vœux de Chasteté, Pauvreté, Obéissance et Hospitalité pour le service joyeux des personnes
âgées, au sein de communautés fraternelles internationales.
Actuellement, 2 400 Petites Sœurs des Pauvres poursuivent la mission initiale de
Sainte Jeanne Jugan. Nous sommes à Metz Bellecroix, depuis 1864. Aujourd’hui, nous accueillons et accompagnons 76 Personnes Agées, aidées de de 40 salariés et de bénévoles.
Comme aux origines, nous n’avons aucune sécurité financière et comptons sur la Providence.
En conjuguant nos forces avec nos Amis et Bienfaiteurs,
MERCI de nous AIDER A PRENDRE SOIN DE NOS AINES,
et de contribuer à rendre « Le Pauvre Heureux », selon la consigne de Sainte Jeanne Jugan»
Nous vous assurons de notre prière cordiale à toutes vos intentions.

Merci de faire bon accueil aux petites sœurs qui solliciteront votre générosité
à la fin des différentes messes les 20 et 21 juin .
HORAIRES DES SECRETARIATS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
SAINT ARNOUL DE METZ CENTRE

www.cathometz.fr

Notre Dame : secr étar iat du lundi au vendr edi de 8h30 à 12h - 23 rue de la Chèvre
Tel : 03 87 36 08 49 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

14 juin 2015
11è Dimanche du Temps Ordinaire
Ez 17,22-24 ; Ps 91 ; 2 Co 5,6-10 ; Mc 4, 26-34

Au seuil de l’été : rendre grâce et accueillir une nouvelle année !
Une année pastorale s’achève, elle nous invite à prendre le temps de la relecture
pour en recueillir les fruits et envisager la nouvelle année qui bientôt nous attendra.
Certes de grands rendez-vous nous sont déjà donnés entre l’année de la Miséricorde qui commencera en décembre prochain, mais aussi tout ce qui se jouera
autour des préoccupations environnementales avec la conférence internationale
sur le climat à Paris en hiver prochain, ainsi que l’accueil et les retombées de l’encyclique sur l’écologie (Laudato si’) du Pape François qui sera publiée jeudi prochain et que les conférences de carême 2016 à la cathédrale viendront utilement
déployer !
Mais la vie de notre communauté, à son échelle, connaît aussi des évolutions et
des changements. Certains partent sous d’autres cieux, ils ont fait avec nous un
bout de chemin dans notre communauté de paroisses, puissent-ils poursuivre cette
route sous d’autres cieux pour être les témoins de la Bonne Nouvelle ! D’autres
nous rejoindront et il nous reviendra à la rentrée de les accueillir pour qu’ils puissent trouver leur place dans cette ville de Metz et dans la communauté chrétienne
qui en est une composante signifiante.
Ces changements touchent aussi la vie des pasteurs de nos communautés : la ville
de Metz connaît ainsi un certain nombre de changements à la rentrée. Pour notre
communauté de paroisses Saint Arnoul de Metz-Centre, nous accueillerons l’abbé
Patrick Muller (qui a été diacre en 2011-2012 à Saint-Eucaire), comme vicaire à
Notre-Dame. Il se voit confier la charge d’aumônier des étudiants et de prêtre accompagnateur du Service Diocésain pour l’Evangélisation des Jeunes (SDEJ).
Les autres prêtres, curés des différentes paroisses, restent en place, même si pour
le curé modérateur, l’abbé Pierre Guerigen, curé de Notre-Dame, une nouvelle
mission lui est confiée à mi-temps. Au 1er septembre, il rejoint l’équipe des formateurs du Grand Séminaire de Lorraine pour y exercer la fonction de directeur des
études. Il quitte donc ses charges d’aumônier d’étudiants et de prêtre accompagnateur du SDEJ, et c’est l’abbé Patrick Muller qui lui succède.
C’est dans l’élan de ce que nous avons tous ensemble initié depuis plusieurs années que nous désirons poursuivre cette œuvre d’évangélisation dans notre belle
ville de Metz,
Abbé Pierre Guerigen,
Curé modérateur de la communauté de paroisses Saint Arnoul de Metz Centre

ANNONCES DU 13 JUIN AU 21 JUIN 2015
Samedi 13/06
12h00
15h30
15h30

Notre Dame
Saint Martin
St Eucaire

Le Cœur Immaculé de Marie
Messe
Mariage Jérôme Beguinet—Joëlle Munier
Baptême de Pauline Bousquet

Dimanche 14/06

Messe (+ José Marinho, +Maurice Bruno,+Dominico et Fernando Vieira))
11ème dimanche du Temps Ordinaire

09h00

St Maximin

Messe (+ Manuel Da Costa, + Alcidio Bastos)

11h00

St Martin

Messe (+Agnès et Monique)

18h30

Notre Dame

Messe

Lundi 15/06
18h15

St Eucaire

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Prière des jeunes

17h30

Mardi 16/06
17h30
18h15
20h00
Mercredi 17/06
17h30
18h15
Jeudi 18/06
17h30
18h15
Vendredi 19/06
08h00
17h30
18h15
Samedi 20/06
17h30

St Eucaire

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre-Dame
St Eucaire

Laudes
Chapelet
Messe (+ Justine Roth)
St Romuald
Messe (+Famille De Almeida)

Dimanche 21/06

12ème dimanche du Temps Ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe des Familles (+Angel et Marie-Hélène
Lechner)

18h30

Notre Dame

Messe

Les quêtes des 20 et 21 juin seront faites à l’attention
des mouvements et associations de fidèles
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 14/06 Bilan 2015
20h00 au presbytère de NotreDame : Bilan de l’année et perspectives pour l’année 2015-2016.
● Mar 16/06 Jeunes Pros
20h40 à Notre Dame : Préparation
de l’année 2015-2016.
● Jeu 18/06 Jeunes Pros
20h00 à Notre-Dame, Rencontre
des Jeunes Professionnels
● Sam 20/06 et Dim 21/06 Expo à
St Maximin
De 10h à 19h : Exposition de peinture de l’atelier Jean Rodhain
(Secours Catholique).
● Sam 20/06 Concert à St Maximin
19h00 Concert de SANACORE,
chant polyphonique italien a capella.
● Sam 20/06 Comédie Musicale
L’histoire de Soif
20h30 à Notre Dame par des jeunes
de l’ensemble scolaire St Pierre
Chanel de Thionville.

● Dim 21/06 Messe des Familles
11h00 à Saint Martin : Messe suivie d’un apéritif puis pique-nique
dans le jardin du curé. Chaque famille apporte son panier.
● Dim 21/06 Fête de la Musique
16h00 à Notre Dame : Grand
Chœur Mixte et CANTARE chœur
de femme, de l’EMARI .
Airs célèbres de la musique liturgique.
● Ven 26/06 Nuit des Veilleurs
20h00 au Temple Neuf. Temps de
prière œcuménique organisé par
l’ACAT.
● Sam 27/06 Messe pour les
Vocations
18h30 au Grand Séminaire suivie
d’un pique nique partagé.
21h00 veillée de prières pour les
vocations et adoration jusqu’à minuit.
● Du 29 juin au 3 juillet Maison
de la Solidarité
Grande vente au vestiaire St Martin
6 bis Bd Paixhans
De 14h à16h30 lundi, mardi
De 9h à 11h30 mercredi, jeudi,
vendredi.

Seigneur, Maître de la moisson, ,Envoie 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

