18 octobre 2015
29 e Dimanche du Temps Ordinaire

Horaires des Messes
pour la fête de la TOUSSAINT
et de la commémoration de tous les FIDELES DEFUNTS
Toussaint

Fidèles défunts :

Samedi 31 octobre
17h00 Adoration à St Eucaire
17h30 Messe à St Eucaire

Lundi 2 Novembre
11h00 Messe à Notre-Dame
18h15 Messe à St Eucaire

Is 53, 10-11 ; Ps 32 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45

« La maison brûle… »
La conférence COP21 sur les dérèglements climatiques arrive à grands pas. Ses enjeux, nous en
sommes conscients, ne concernent pas seulement les dirigeants de la planète qui vont se réunir
avec leurs experts du 30 novembre au 11 décembre prochains. Ils interrogent notre conscience :
comment, à notre mesure, pouvons-nous participer à la préservation de notre environnement ?
Quel avenir allons-nous offrir aux générations futures ? Et quelle image aussi ?

Dimanche 1er Novembre
09h00 Messe à St Maximin
11h00 Messe à St Martin
18h30 Messe à Notre Dame

Dans une émission récente, (Talmudiques du 4/10/2015), Haïm KORSIA, Grand Rabbin de
France fait cette remarque : « Il y a pratiquement seize ans, au sommet de Rio, le Président
CHIRAC s’écrie : “La maison brûle et nous regardons ailleurs !” » Haïm KORSIA
ajoute : « Aujourd’hui c’est pire : la maison brûle et ne détournons pas le regard ! ».

Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est
à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si
l’on vous calomnie de toutes manières à cause de moi.
Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande
dans les cieux.
Les Béatitudes (Matthieu 5, 3-12)

Le Pape François écrit en effet au n°67 : « Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et
nous a été donnée. Cela permet de répondre à une accusation lancée contre la pensée judéochrétienne : il a été dit que, à partir de la Genèse qui invite à « dominer » la terre (cf. Gn 1,
28), on favoriserait l’exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l’être hu
main comme dominateur et destructeur. Ce n’est pas une interprétation correcte de la Bible,
comme la comprend l’Eglise. S’il est vrai que, parfois, nous les chrétiens avons mal interprété
les Ecritures, nous devons rejeter aujourd’hui avec force que, du fait d’avoir été créés à
l’image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle pour nous une domination abso
lue sur les autres créatures. Il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte, avec
une herméneutique adéquate, et de se souvenir qu’ils nous invitent à « cultiver et garder » le
jardin du monde (cf. Gn 2, 15). Alors que « cultiver » signifie labourer, défricher ou travailler,
« garder » signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une
relation de réciprocité responsable entre l’être humain et la nature. Chaque communauté
peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le
devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de sa fertilité pour les générations fu
tures ; car, en définitive, « au Seigneur la terre » (Ps24, 1), à lui appartient « la terre et tout ce
qui s’y trouve » (Dt 10, 14). »

Dans cette même émission, il souligne l’avancée « assez extraordinaire » réalisée par le Pape
François dans sa dernière Lettre encyclique Laudato si : « Il (le Pape) tourne le dos à 2000 ans
de traduction chrétienne qui consiste à dire : ”je te donne la terre pour la dominer ! ” »

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
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

En plus de « travailler la terre pour la conserver et la transmettre » (propos du Grand Rabbin
et du Saint Père), ne pourrait-on pas alors conclure que cette « relation de réciprocité » implique une relation de service mutuel : la terre est « au service de » l’homme et lui fournit de
quoi se nourrir et vivre. En contre partie, l’homme, en se mettant au service de la terre entre
réellement dans un projet qui le dépasse infiniment, il sert le Projet de son Créateur, répond à sa
demande et il lui rend Gloire !
Là, nous sommes loin de la violence exercée à l’encontre de ces sols, océans et rivières surexploités sans vergogne et de fait appauvris et sans avenir.
Il est heureux de constater le développement de l’agriculture raisonnée qui va dans ce sens.
Et nous, dans quel sens allons-nous, quelle est notre attitude ? « Regardons-nous la maison
brûler » sans réagir ?
Abbé Yannick

Annonces du 17 au 25 octobre 2015
Samedi 17/10
17h00
Dimanche 18/10
09h00

Adoration
Messe (+ Edgard Parisse, + Davide Andrade, +
St Eucaire
Famille Da Mota)
29ème dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
Messe (+Manuel da Costa)

11h00

St Martin

18h30
Lundi 19/10
18h15

Notre-Dame

17h30

Mardi 20/10
17h30
18h15
20h00
Mercredi 21/10
17h30
18h15
Jeudi 22/10
17h30

St Eucaire

Messe (+ Famille Ferry)
Messe
St Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons

St Eucaire

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Adoration

St Martin
St Martin

Adoration
Messe
St Jean-Paul II
St Maximin
Adoration

18h15

St Maximin

Messe

Vendredi 23/10
08h00
17h30
18h15
Samedi 24/10
17h00

B. Arnould
Notre Dame
Laudes
Notre Dame
Chapelet
Notre-Dame
Messe (+ Jean-Pierre Lachambre)
St Antoine Marie Claret
St Eucaire
Adoration

17h30

St Eucaire

Dimanche 25/10
09h00
11h00
18h30

30ème dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
Messe
St Martin
Messe
Notre-Dame
Messe

AGENDA

● Dim 18/10 Catéchuménat
20h00 à Notre-Dame : réunion des
adultes qui cheminent vers le ou les
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie.
● Mer 21/10 Jeunes Professionnels
20h00 à Notre-Dame : réunion du
groupe des jeunes professionnels
sur le thème de la prière.
● Dim 25/10 Concert
16h00 à Notre Dame, concert
d’orgue « Bach a 330 ans » , Passacaille pour la Toussaint.
● Mer 28/10 Théâtre
20h00 à la Salle Braun, rue Mozart.
« Nos amis les saints » de Georges
Bernanos, mise en espace et en
voix par Samir Siad. Réservation :
06 81 12 05 87 (10 €)
● Jeu 29/10 Théâtre 20h00 à la
Salle Braun, rue Mozart. « La ville
qui est en toi » de R. Scholtus, mise
en scène et lecture : Valérie Aubert
et Samir Siad. Réservation : 06 81
12 05 87 (10 €)

● Sam 7 et dim 8/11 : Théophile :
pour les jeunes de plus de 17 ans
cherchant à discerner leur vocation
(religieux (se), prêtre… WE à Portieux, renseignements et inscriptions cf. tract dans l’église.
● Mer 11/11 : Fête de St-Martin
Toute la journée à Saint-Martin
8h30 : Laudes
9h-12h : Adoration
12h : Milieu du jour
15h : avec les enfants et les parents
(pièce de théâtre sur la vie de St
Martin)
17h : Messe solennelle présidée par
Mgr J-Ch Lagleize
17h45 : Procession aux lanternes
20h : Prière des Complies
● Mission italienne : Pour se donner plus de temps de réflexion, la
reprise des messes mensuelles à St
Eucaire de la Mission italienne est
reportée à une date ultérieure
(initialement prévue en oct. 2015)

Messe

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

