Contre la torture, contre l’impunité

VEILLER SANS CESSE
Le 26 Juin, pour la dixième année consécutive, aura lieu la « nuit des veilleurs ».
Elle rassemblera aux quatre coins de la France et du monde des croyants qui, ensemble, porteront dans leurs prières des personnes torturées.
Etre des « veilleurs », des « guetteurs » : voilà notre première mission. Nous efforcer, jour après jour, d’identifier, pour y mettre fin, les situations dans lesquelles la
dignité humaine et l’humanité-même sont bafouées ; discerner, à travers les évolutions politiques, l’apparition ou la persistance du phénomène tortionnaire pour
mieux le combattre.
2015 marque le quarantième anniversaire de la Déclaration contre la torture de
l’ONU ; l’ACAT est heureuse d’avoir contribué à la lutte internationale contre le
crime que constitue la torture, et contre cette infamie que constitue l’impunité.
Nous sommes heureux, surtout, des destins que nous avons pu changer.
L’ACAT de Metz Centre et Marly appelle les chrétiens à un temps de prière œcuménique le 26 Juin de 20h à 21h30 au Temple Neuf pour soutenir les victimes de la
torture.
Ce temps de prière peut se vivre aussi individuellement, en lien avec une communauté religieuse, un ami de l’ACAT. Vous trouverez des textes bibliques, des
prières et des chants sur le site www.nuitdesveilleurs.com
Merci d’être à nos côtés, de nous soutenir et de vous mobiliser sans cesse pour que
nous y parvenions, ensemble.

Jean-Etienne de Linares
Délégué général de l’ACAT.

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

21 juin 2015
12è Dimanche du Temps Ordinaire
Jb 38, 1.8-11 ; Ps 106 ; 2 Co 5,14-17 . Mc 4,35-41

Réveiller Jésus qui dort
Les tempêtes, nous en traversons tous. Que ce soient
les soucis d’ordre familial ou professionnel, les problèmes liés à la santé, à la solitude, la période estivale
peut être la bienvenue pour faire une pause, reprendre
souffle, « recharger les batteries ».

Il y a ceux qui choisissent de quitter leurs lieux de vie ou
de rompre le rythme de cette vie effrénée. D’autres opteront pour un bon roman d’aventure ou privilégient le partage, la rencontre.
D’autres encore choisissent de s’engager dans un service.
Si nous reprenons à notre compte la remarque de Paul RICOEUR : « L’essentiel
n’est pas de comprendre (ou lire le texte mais de se comprendre (se lire)) devant
le texte », comment l’évangile de ce dimanche peut-il nous guider dans nos choix
pour trouver la Paix ?
Face à la situation de crise épouvantable, les apôtres terrorisés réagissent ensemble. D’un seul cœur ils vont réveiller Jésus.
Avec lui (« avec Jésus » : expression clé de St Marc qui jalonne tout son évangile), la situation s’apaise. Il parle au vent et à la mer comme aux démons et ceux
-ci lui obéissent : « Silence, tais-toi ! »
Et ce changement radical ne se termine pas par un « happy end » mais ouvre
vers le questionnement. Elle fait entrer les apôtres dans le Mystère :
En tant qu’aumônier d’Hôpital, je suis très souvent confronté à la « tempête » et à
cette question lancinante des apôtres : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te
fait rien ? » La réponse toute prête n’existe pas. Il n’existe qu’un chemin personnel et intime avec Lui.
Eric de Rus, écrivain et philosophe chrétien qui a été confronté à la « maladie » à
l’âge de 20 ans propose ce témoignage : « Si j’attendais que Dieu réponde à mes
questions au moment de la maladie où plus rien ne tenait, j’aurais du lui tourner le
dos. Je découvrais que Sa Présence est sans pourquoi parce qu’elle est au-delà
de toutes les justifications. Si l’Amour ne va pas jusque là, il a toutes les raisons
de cesser d’aimer ! »
Il s’agit de sa réponse, fruit d’un long cheminement personnel.
Pour ce qui me concerne, il ne peut être question de fuir ou d’éviter les situations
ou de forcer l’engagement dans une démarche de foi. Il s’agit plutôt d’être avec,
d’appeler avec (quand cela est possible !)
C’est une expérience d’église certes difficile mais TRES RICHE qui me fait grandir. Je rends grâce au Seigneur de m’y avoir préparé et conduit. Je rends grâce
aussi pour l’équipe qui partage cette mission avec moi.
Le second souffle je le trouve en paroisse, dans les activités sportives et aussi au
contact des amis et des miens. J’aurai plaisir à les retrouver cet été.
Et pour vous, qu’en est-il ?
Abbé Yannick+, aumônier de l’Hôpital Robert Schuman et Curé.

ANNONCES DU 20 AU 28 JUIN 2015
Samedi 20/06
17h30

St Eucaire

Dimanche 21/06

Messe (+Famille De Almeida)
12ème dimanche du Temps Ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe des Familles (+Angel et Marie-Hélène
Lechner, +Général Appolinaire, + 6sem Anne
Schaefer )

18h30

Notre Dame

Lundi 22/06
18h15

St Eucaire

Mardi 23/06
17h30
18h15
20h00
Mercredi 24/06
17h30
18h15
Jeudi 25/06
17h30
18h15
Vendredi 26/06
08h00
17h30
18h15
Samedi 27/06
17h30

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
St Martin
St Martin

Messe
St Paulin de Nole
Messe
Adoration
Messe de fondation
Prière des jeunes
Solennité de la Nativité de St Jean-Baptiste
Adoration
Messe (plusieurs défunts)

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe (+Alcidio Bastos)
St Cyrille d’Alexandrie
Notre Dame
Laudes
Notre Dame
Chapelet
Notre-Dame
Messe (+ Justine Roth, messe de trentaine)
Anniversaire de la dédicace de la cathédrale de Metz
St Eucaire
Messe

Dimanche 28/06

13ème dimanche du Temps Ordinaire

09h00

St Maximin

Messe (+Alcidio Bastos)

10h00

St Martin

Baptême de Suzanna RAMAGET-VILLEBEUF

11h00

St Martin

Messe

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

● 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.

● 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.
● Dim 05/07 Concert à Notre
Dame
16h concert d’orgue « L’orgue romantique » par B. Léonardy.

● 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.
Merci de faire bon accueil aux petites sœurs des pauvres qui solliciteront votre
générosité à la fin des différentes messes les 20 et 21 juin .

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

