Rentrée Paroissiale :
le dimanche 4 octobre 2015 à Notre-Dame
Dimanche 4 octobre :
Messe de la communauté de paroisses
à l’église Notre-Dame
à 11h où nous accueillerons plus particulièrement l’abbé Patrick Muller, vicaire à Notre-Dame.
Suivie du verre de l’amitié.

(il n’y aura pas d’autre messe dans les autres clochers - pas de messe à St Eucaire
le samedi soir, pas de messe à St Maximin et St Martin le dimanche)

En route pour la justice climatique
Pèlerinage œcuménique.
Les églises soutiennent la marche pour le Climat ! Et vous ?
Dès pèlerins de toute l’Europe convergeront vers Paris pour demander aux nations
réunies de signer des traités contraignants lors de la Conférence pour le Climat, début décembre 2015.
Des marcheurs du nord et du sud de l’Allemagne rejoindront les marcheurs alsaciens
et mosellans pour arriver ensemble à Metz le 14 novembre.
Si vous avez envie de rejoindre cette action et de proposer le gîte et le couvert à un
ou plusieurs pèlerins, merci de prendre un tract dans cette église ou de prendre contact avec le CCFD-Terre Solidaire de Moselle (03 87 75 85 96 ccfd57@wanadoo.fr

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
Permanence 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

27septembre 2015
26 e Dimanche du Temps Ordinaire
Nb 11, 25-29 ; Ps 18 ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48

La sauvegarde de la maison commune
Daniel Cohen, pr ofesseur d’économie, vient de publier un essai « Le
monde est clos et le désir infini » (chez Albin Michel) qu’on peut rapprocher
de l’Encyclique du Pape François « Loué sois-tu ».
L’homme des Lumières (XVIIIe siècle) découvre brutalement un Univers immense qu’il peut maîtriser et exploiter sans limites. La société industrielle qui en découle aux XIXe et XXe siècles repose sur la perspective
d’une croissance perpétuelle devant une quantité inépuisable de matières
premières. Aujourd’hui, nous vivons une expérience inverse : il faut désormais appréhender la finitude d’un monde devenu trop petit pour satisfaire
tous les appétits. L’idée même de progrès associée à celle de croissance
perpétuelle doit être complètement repensée. Privée de l’espoir de croissance, notre société est gagnée par l’angoisse, la nostalgie, la recherche
d’un bouc émissaire, l’égoïsme individuel et collectif, la xénophobie. Pour
y faire face, il faut désormais vivre sans croissance, explique Daniel Cohen.
Dans son encyclique Laudato Si, notre Pape François va plus profond
dans son analyse et plus loin dans les perspectives. Edgar Morin que l’on
ne peut soupçonner de cléricalisme dit ceci dans La Croix (du 21-06-2015) :
« C’est un pape imprégné par cette culture andine qui oppose au « bienêtre » exclusivement matérialiste européen le « bien vivre » qui est épanouissement personnel et communautaire authentique. Le message pontifical appelle à un changement, à une nouvelle civilisation, et j’y suis très sensible. Ce message est peut-être l’acte 1 d’un appel pour une nouvelle civilisation. »
Le pape François nous invite à une véritable conversion. « Elle implique
gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du monde comme don
de l’amour du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites de
renoncement et des attitudes généreuses… & 220) …. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une capacité de jouir avec
peu. C’est un retour à la simplicité pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre,… sans nous attrister de ce que
nous ne possédons pas. Cela suppose d’éviter la dynamique de la domination et de la simple accumulation des plaisirs » & 222). Il faut désormais
opter pour une nouvelle manière de vivre, …
Abbé Jean-Marie WAGNER, Curé de Saint-Martin

Annonces du 26 septembre au 4 octobre 2015
Samedi 26/09

St Côme et Damien

16h00

Notre Dame

Mariage Jérémie Aldrin et Jeanne Boyer

17h30

St Eucaire

Messe

Dimanche 27/09
09h00

26ème dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
Messe (+ Alcidio Bastos et Amélia Marinho)

11h00

St Martin

Messe des familles

18h30

Notre Dame

Messe suivie du pot de l’amitié

Lundi 28/09
18h15
Mardi 29/09
17h30
18h15
20h00
Mercredi 30/09
17h30
18h15
Jeudi 01/10
17h30
18h15
Vendredi 02/10
08h00
17h30
18h15
Samedi 03/10

St Laurent Ruiz et ses compagnons
St Eucaire
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
St Martin
St Martin
St Maximin
St Maximin
Notre Dame
Notre Dame
Notre-Dame

Messe
St Michel, St Gabriel, St Raphaêl, Archanges
Adoration
Messe
Adoration
St Jérôme
Adoration
Messe
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
Adoration
Messe
Saints Anges Gardiens
Laudes
Chapelet
Messe
St Chrodegang
Pas de messe à Saint-Eucaire

Dimanche 04/10

27ème dimanche du Temps Ordinaire

11h00

Notre Dame

AGENDA

● Sam 26/09 Concert
20h00 à Notre Dame, concert projet
Freedom (CCFD Terre Solidaire)
par le groupe Vocal’Avenue.
● Sam 26/09 Concert du Trio Sylguiza à 20h00 à St Maximin.
« Partage », chansons récentes de
Sylvain Knecht. Entrée libre.
● Dim 27/09 Répétition des
chants pour le 4 octobre
16h45 au presbytère de NotreDame.
● Dim 27/09 Piano romantique
17h00 à St Maximin, concert de
Grégoire Humbert au profit de l’enfance maltraitée. Association
J’SPR.
● Mer 30/09 Confirmation 2e année
20h00 au presbytère St Martin, réunion des parents pour les jeunes en
confirmation, 2e année.
● Jeu 01/10 Première communion
20h00 au presbytère St Martin, réunion des accompagnateurs de la
Première communion.

● Dim 04/10 Concert
16h00 à St Maximin Bach a 330
ans : Les Grandes Fantaisies.
● Mar 06/10 Prière de Taizé
20h00 à Notre Dame.
● Mer 07/10 Soins Palliatifs
20h00 à Saint-Maximin : Conférence débat « Accompagnement et
Bénévolat »
● Ven 09/10 Soins Palliatifs
20h00 à Saint-Maximin : Témoignages et lectures avec Yves Thouvenel.
● Ven 09/10 Soirée de prière
20h00 à Notre Dame, Soirée de
prière pour les Chrétiens d’Orient.
● Sam 10/10 Adoration
17h00 à Saint-Eucaire : adoration
avant la messe.
● Dim 11/10 Concert
16h00 à St Martin Chant et orgue
autour de la Vierge Marie.

● Lun 28/09 au Ven 02/10 - Eglise Saint-Eucaire fermée.
En raison de l’installation des échafaudages dans l’église, St Eucaire sera
fermée au public. La messe du lundi est assurée dans la chapelle de semaine.

Messe de rentrée de la communauté de paroisses (+ Angel Lechner et sa fille Mar ieHélène)

● Dim 04/10 Messe de rentrée de la communauté de paroisses St-Arnoul
11h00 messe unique à Notre Dame

Attention : pas de messe à St Eucaire, St Maximin
ni à St Martin le week-end des 3 et 4 octobre.
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, ,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

