1 er Novembre 2015
Solennité de la TOUSSAINT
Ap 7,2-4.9-4, Ps 23, 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a

La miséricorde de Bergoglio fait scandale dans l’Eglise.

Inscription avant le 5 novembre 2015 avec le talon d’inscription sur les tracts au fond de
l’église. Plus de renseignements : Véronique Vandecandelaere : veronique.vdc@orange.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
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 mer cr edi 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

Le terme “apocalypse” n'indique pas, comme beaucoup le pensent, quelque
chose de catastrophique, mais bien plutôt le fait qu'un « voile se lève »; c'est
une ré-vélation, l'émergence d'une réalité inattendue ou cachée. Pour cette raison, ce qui se produit non seulement en ces jours de Synode mais depuis le
début du pontificat de François est une apocalypse révélant des situations qui
paraissent impossibles et dévoilant la vérité des consciences et des cœurs, souvent cachée derrière des flatteries, des hypocrisies de langage et de comportement. Qu'y a-t-il en jeu dans cette confrontation synodale qui apparaît parfois
comme une rude bataille ? Non pas ce que l'Église croit dans son obéissance à
l'Évangile. En particulier, ce n'est pas la docrine catholique sur l'indissolubilité
du mariage qui est en jeu – et le pape François s'en est déclaré garant à plus
d'une reprise – ni une négociation de l'Église, et en premier lieu des pasteurs,
autour de la famille aujourd'hui, de sa crise, des blessures qu'elle peut enregistrer dans les histoires d'amour, de sa fragilité comme de ses réussites toujours
imparfaites et contredites. Non, c'est la dimension pastorale qui est en jeu, l'attitude à assumer envers ceux qui se sont trompés et envers la société contemporaine. Et en ce sens précisément l'Église, qui a reçu les sacrements du Seigneur et croit en eux avec obéissance, pour en être ministre, a la tâche de déterminer la discipline en la renouvelant et en la rendant plus fidèle à l'Évangile
compris toujours mieux au cours de l'histoire grâce à l'action de l'Esprit Saint.
Il faut le dire clairement : ce qui scandalise, c'est la miséricorde ! Cela pourrait
sembler impossible. Nous ne pouvons cependant pas oublier que Jésus n'a pas
été condamné et mis à mort parce qu'il se serait taché de quelque crime selon
le droit romain, ni parce qu'il avait démenti la parole de Dieu contenue dans la
loi et les prophètes, mais bien en raison de son comportement trop miséricordieux qui brisait les barrières érigées par les justes endurcis contre les pécheurs
publics: il annonçait en effet le pardon, sans recourir à une justice rétributive et
punitive, il aimait fréquenter les prostituées et les pécheurs connus comme tels,
et se tenir à table avec eux. Sa manière de se comporter a révélé que la miséricorde n'est pas un correctif pour adoucir la justice, ni même un secours pour
ceux qui ne connaissent pas la vérité : la justice de Dieu est toujours miséricorde, plus encore c'est la miséricorde qui établit la justice et rend la vérité
resplendissante et non éblouissante. Les ennemis de Jésus étaient des experts
des Saintes Écritures (scribes) et des hommes « religieux » qui mettaient leur
confiance en eux-mêmes et dans leur comportement scrupuleusement observant. […]
Texte d’Enzo Bianchi, prieur de la communauté de Bose (Italie), paru dans La Repubblica
du 14 octobre 2015, traduction du F. Matthias Wirtz, de Bose, publié dans le Journal
La Croix du 24 octobre 2015

Annonces du 31 Octobre au 8 Novembre 2015
Samedi 31/10
15h00
17h00
17h30
Dimanche 01/11
09h00

St Eucaire
Baptême de Thaïnys Schroeder
St Eucaire
Adoration
St Eucaire
Messe (+ Dominico et Fernando Viera)
Solennité de Tous les Saints
St Maximin
Messe

10h00

St Martin

11h00
18h30
Lundi 02/11
11h00
18h15
Mardi 03/11
17h30
18h15
20h00
Mercredi 04/11
17h30
18h15
Jeudi 05/11
17h30

Baptême d’Axel Houssemand
Messe (+ Laurence, José Pinto, Maria Pulqueria et
St Martin
Laurenzo, Famille Jacques)
Notre-Dame
Messe
Commémoration de tous les fidèles défunts
Notre-Dame
Messe (+ Anne Gaertner)
St Eucaire
Messe (+ Alphonse)
St Martin de Porrès
Notre Dame
Adoration
Notre Dame
Messe
Notre Dame
Prière de Taizé
St Charles Borromée, évêque
St Martin
Adoration
St Martin
Messe
St Maximin

Adoration

St Maximin

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre-Dame

Laudes
Chapelet
Messe

St Eucaire

Adoration

17h30

St Eucaire

Messe (+Famille Da Mota)

Dimanche 08/11
09h00
11h00
18h30

32è Dimanche du temps ordinaire
St Maximin
Messe
St Martin
Messe des familles
Notre-Dame
Messe

18h15
Vendredi 06/11
08h00
17h30
18h15
Samedi 07/11
17h00

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 24/10 au Dim 01/11 :
Icônes
À Montigny au Château de Courcelles, tous les jours de 14h à 18h.
Exposition d’icônes réalisées par
Mme Denise Guillaumin, paroissienne de la région messine.
● Mar 03/11 Prière de Taizé
20h00 à l’église Notre-Dame.

● Mer 04/11 Jeunes Professionnels
20h00 au presbytère de NotreDame. Elaboration d’un projet caritatif avec le Secours Catholique
porté par les jeunes adultes.
● Jeu 05/11 Parents 1re Com
20h00 à la salle Jean Poiré, rue des
Huiliers, à Saint Martin
● Ven 06/11 Confirmation
18h00 au presbytère de St Martin,
rue des Huiliers, préparation à la
confirmation jusqu’à 21h00.
● Sam 07/11 Grand Ménage
9h30 à l’église et au presbytère de
Notre-Dame. La vie d’une église,
c’est aussi son entretien ! À 12h,
messe suivie d’un repas convivial
offert.

● 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.
● Dim 08/11 : Catéchèse 1re com
10h30 à l’église Saint Martin suivie
de la messe des familles à 11h00.

● Lun 9 : Messe à l’intention du
Général de Gaulle
18h30 à l’église Saint-Maximin.
● Lun 9 et Mar 10/11 : Braderie
Toute la journée braderie de Noël à
Caritas, boulevard Paixhans (de 9h
à 17h).
● Sam 14/11 : Grand Ménage
10h00 à 12h00 à l’église SaintEucaire suivi du pot de l’amitié.
● 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.

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

