● Sam 19/09 Lancement diocésain des JMJ à Cracovie
14h00 à l’église Sainte-Ségolène,
Les JMJ, ça se prépare ! Tu as 18 ans et +, rejoins nous !
Au programme :
A partir de 13h30 pour ceux qui veulent répétition des chants
14h00 Accueil, 15h00 Présentation des JMJ
15h30 Messe en présence de Mgr Lagleize
17h00 Découverte de la Pologne
Nous serons invités par la suite à partager un repas préparé par la paroisse polonaise... Mumm :) .
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 ?

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 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 Ste 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 5 et 6 septembre.
HORAIRES DES SECRETARIATS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
SAINT ARNOUL DE METZ CENTRE
www.cathometz.fr - saintarnoulmetz@gmail.com

Notre Dame : 23 r ue de la Chèvr e Tel : 03 87 36 08 49 notr edamemetz@gmail.com
Permanences les mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00.
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

6 septembre 2015
23 e Dimanche du Temps Ordinaire
Is 35, 4_7a ; Ps 145 ; Jc 2,1-5 ; Mc 7, 31-37

Rentrée...
Cette nouvelle année scolaire et pastorale s’ouvrent avec son lot de routines, mais aussi de changements et de nouveautés. Cependant nous sentons
bien que nos sociétés occidentales auront à relever des défis majeurs. Les
bouleversements violents qui affectent notre monde auront des conséquences : nous en mesurons déjà les effets, même s’il est difficile d’en
comprendre tous les tenants et les aboutissants.
Si « tout est lié », comme le dit le pape François dans son encyclique Laudato Si’, (les dérèglements climatiques, les migrations de population en
danger, une économie malade), alors notre engagement personnel pour
comprendre, pour changer nos manières d’être et de faire a une réelle importance. Et c’est dans ce cadre que je comprends l’invitation qui nous est
faite de « prier pour la sauvegarde de la Création » par le pape François.
J’espère que notre communauté chrétienne poursuivra ses engagements et
les intensifiera pour que nous apportions notre contribution à la sauvegarde
de la « maison commune ».
Au début de cette nouvelle année, nous aurons à cœur d’accueillir les nouveaux venus pour qu’ils puissent trouver au sein de notre communauté des
moments et des lieux propices pour vivre leur foi. Comme pasteurs, nous
nous efforcerons de vous accompagner au mieux. Notre évêque nous confie
un prêtre supplémentaire : l’abbé Patrick Muller qui est nommé vicaire à
Notre-Dame. Il exercera plus particulièrement son ministère en direction
des jeunes (comme aumônier des étudiants, et des jeunes professionnels).
Si les changements amènent de nouveaux visages, d’autres nous quittent
pour différentes raisons (professionnelles, familiales…) . Madeleine Nunez
-Coehlo qui a assuré pendant plusieurs années le secrétariat de l’archiprêtré
à Notre-Dame va remplir une nouvelle mission sur l’archiprêtré de MetzEst (Queuleu…). Merci à elle pour ces années de travail dans l’ombre, travail qui permettait par exemple que vous receviez chaque semaine ce feuillet ! Bonne route à elle.
Entrons dans cette nouvelle année, non pas écrasé par les défis, mais
joyeux de pouvoir nous appuyer sur la force du Ressuscité et d’être témoin
de la Miséricorde de Dieu pour chaque homme.
Abbé Pierre Guerigen,
curé modérateur de la
communauté de paroisses Saint-Arnoul de Metz-Centre.

Annonces du 5 au 13 septembre 2015
Samedi 05/09
15h30
17h30
Dimanche 06/09
09h00

St Eucaire
Baptêmes de Noam et Nilam Bertelle
St Eucaire
Messe (+Famille da Mota)
23ème dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
Messe (+ Suzanne Bassége)

11h00

St Martin

Messe (+ Famille Ferry)

18h30

Notre Dame

Messe suivie du pot de l’amitié

Lundi 07/09
18h15

St Eucaire

Mardi 08/09
17h30
18h15
20h00
Mercredi 09/09
17h30
18h15
Jeudi 10/09
17h30
18h15
Vendredi 11/09
08h00
17h30
18h15
Samedi 12/09
17h30

Messe
Fête de la Nativité de la Vierge Marie
Notre Dame
Adoration
Notre Dame
Messe
Notre Dame
Adoration
28è anniversaire de la mort de Mgr Schmitt
St Martin
Adoration
St Martin
Messe
St Maximin
St Maximin
Notre Dame
Notre Dame
Notre-Dame
St Eucaire

Adoration
Messe
Laudes
Chapelet
Messe
Le Saint Nom de Marie
Messe suivie du pot de l’amitié

Dimanche 13/09

24ème dimanche du Temps Ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe (+ Angel et Marie-Hélène Lechner)

18h30

Notre Dame

Messe suivie du pot de l’amitié

La quête du 6 septembre est faite au profit de la Catéchèse, du Catéchuménat
et de l’Enseignement religieux
Merci de faire bon accueil aux petites sœurs des pauvres qui solliciteront votre
générosité à la fin des différentes messes les 5 et 6 septembre !
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 06/09 Concert
16h00 à Notre Dame, Concert
d’orgue « Bach a 330 ans » , les
Grandes Toccatas par Ph. Delacour.

● Dim 20/09 Chorale
11h00 St-Martin. Messe animée par
la chorale africaine Roméo Renaissance.

● Sam 12/09 Grand ménage
À l’église de Saint-Eucaire.
● Sam 12/09 Servants d’autel
À 16h00 : réunion-goûter au presbytère Saint-Martin.

● Dim 20/09 Catéchuménat
20h00 Notre Dame, Rencontre de
l’équipe du catéchuménat, pour les
adultes en marche vers le baptême,
et/ou la communion et la confirmation.

● Dim 13/09 Concerts durant la
brocante d’Outre-Seille
À 12h00 et 16h00 St Maximin :
Concert d’orgue « L’orgue aux
puces » par B. Léonardy et
Ph .Delacour.
● Ven 18/09 Art floral liturgique
18h00 au presbytère Saint Martin :
réunion de l’équipe.

● Lun 21/09 Messe de rentrée
19h00 Grand Séminaire, chapelle, 2
avenue Jean XXIII, messe de rentrée des jeunes adultes (étudiants,
jeunes professionnels) présidée par
Mgr Lagleize.
● Ven 25/09 Soirée Top Louange
20h30 à Notre Dame.

● Ven 18/09 Concert
20h00 à St Maximin : des airs
d’opéra aux standarts du jazz. A
Zenier, soprano, A Kenk, flûte traversière, N Marly, contrebasse.

● Sam 26/09 Concert
20h00 à Notre Dame, concert projet
Freedom (CCFD Terre Solidaire)
par le groupe Vocal’Avenue.

● Sam 19/09 Concert
19h30 Notre Dame, concert Gospel
au profit de la fondation Fondaka
de la République Démocratique du
Congo.

● Dim 27/09 Messe des familles
11h00 St-Martin.

PREMIERE COMMUNION 2016

● Mar 22/09 Inscription des enfants en CM1 (ou CM2)
À 20h00 au presbytère de St-Martin (réunion des parents, sans les enfants).
● Ven 25/09 Premier Temps Commun
À 16h00 à l’église St-Martin.
APRES COMMUNION (communions en 2015, 2014 et 2013)

● Jeu 24/09 Réunion
À 20h00 au presbytère St-Martin, réunion des parents avec Caroline Mornard (Animatrice Laïque Pastorale).
CONFIRMATION :

● Ven 25/09 Inscription à la préparation à la confirmation
À 20h00 au presbytère de St-Martin, pour les jeunes en classe de 4e et 3e.

