Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2016
« Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur » (1Pi 2,9-10)
Du dimanche 17 au Lundi 25 janvier 2016
« Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur », les chrétiens cherchent
à être disciples du Dieu de la Bible, qui a vu la misère de son peuple et l’a
libéré de l’esclavage.
Or, aujourd’hui encore, des milliers d’êtres humains quittent leur pays, où
ils sont victimes de la misère et de l’esclavage. Ils entreprennent de longs
périples – dangereux et parfois mortels – jusqu’aux portes de l’Europe.
Parmi eux, on compte notamment des chrétiens qui ont fui la persécution
dans leur région d’origine. Dans la petite île italienne de Lampedusa en
particulier, des centaines de migrants exténués arrivent continuellement,
sur des embarcations de fortune.
À l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2016, les responsables d’Églises chrétiennes en France invitent tout particulièrement à
la prière pour tous les migrants, à Lampedusa et à Calais, pour les associations et les bénévoles qui œuvrent à leur accueil et à leur insertion, pour
les responsables politiques.
[…]
Communiqué du Conseil d’Églises chrétiennes en France,
6 mai 2015, www.cecef.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

17 Janvier 2016
2è Dimanche du Temps Ordinaire
Is 62, 1-5 ; Ps 95 ; 1 Co12,4-11 ; Jn 2, 1-11

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS 2016

“Migrants et réfugiés nous interpellent. La réponse de l'Évangile de la miséricorde”
[…] La révélation biblique encourage l’accueil de l’étranger, en le motivant par
la certitude qu’en agissant ainsi on ouvre les portes à Dieu lui-même et que sur
le visage de l’autre se manifestent les traits de Jésus-Christ. De nombreuses
institutions, associations, mouvements, groupes engagés, organismes diocésains, nationaux et internationaux font l’expérience de l’émerveillement et de
la joie de la fête de la rencontre, de l’échange et de la solidarité. Ils ont reconnu la voix de Jésus-Christ : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe » (Ap 3,
20). Pourtant, les débats sur les conditions et sur les limites à poser à l’accueil
ne cessent de se multiplier, non seulement au niveau des politiques des Etats,
mais aussi au sein de certaines communautés paroissiales qui voient leur tranquillité traditionnelle menacée.
Face à ces questions, comment l’Église peut-elle agir, sinon en s’inspirant de
l’exemple et des paroles de Jésus-Christ ? La réponse de l’Évangile est la miséricorde.
Dans cette perspective, il est important de considérer les migrants non seulement en fonction de la régularité ou de l’irrégularité de leur condition, mais
surtout comme des personnes qui, une fois leur dignité assurée, peuvent contribuer au bien-être et au progrès de tous, en particulier lorsqu’ils assument la
responsabilité de leurs devoirs envers ceux qui les accueillent, en respectant de
façon reconnaissante le patrimoine matériel et spirituel du pays hôte, en obéissant à ses lois et en contribuant à ses charges. En tout cas, on ne peut pas réduire les migrations à une dimension politique et normative, à des effets économiques, ni à une simple coexistence de cultures différentes sur un même
territoire. Ces aspects viennent compléter la défense et la promotion de la personne humaine, la culture de la rencontre des peuples et de l’unité, là où
l’Évangile de la miséricorde inspire et encourage des itinéraires qui renouvellent et transforment l’humanité tout entière. […].
Le message complet est disponible sur www.vatican.va
(https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/
documents/papa-francesco_20150912_world-migrants-day-2016.html)

Annonces du 16 au 24 Janvier 2016
Samedi 16/01
17h00
17h30

St Eucaire
St Eucaire

Dimanche 17/01

2è dimanche du temps ordinaire

10h00

St Maximin

Adoration
Messe

AGENDA

● Mar 19/01 Baptême enfants
20h00 à Saint-Martin : au presbytère,
25 rue des Huiliers. Réunion des parents pour la préparation au baptême
des petits enfants.

11h00

St Martin

18h30
Lundi 18/01
18h15

Notre-Dame

Messe - Unité des Chrétiens (+ Manuel Da Costa)
Messe (+ Famille Bousch-Bayer, Maria Rosa da
Conceida Pinto, José Pinto Gregorio))
Messe (+Roland Thomas et famille)

St Eucaire

Messe

● Sam 23/01 Démontage crèche
10h à 12h : démontage de la crèche
de Saint-Eucaire.

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Adoration

● Sam 23/01 Encyclique Laudato Si’
10h30 au presbytère St Martin : Lecture de l’encyclique Laudato Si’.

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

St Maximin

Adoration

St Maximin

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chapelet
Messe

St Eucaire
St Eucaire

Adoration
Messe (+ Famille De Almeda)

Mardi 19/01
17h30
18h15
20h00
Mercredi 20/01
17h30
18h15
Jeudi 21/01
17h30
18h15
Vendredi 22/01
08h00
17h30
18h15
Samedi 23/01
17h00
17h30
Dimanche 24/01
09h00
11h00
18h30

3è Dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
St Martin
Notre-Dame

Messe
Messe
Messe

Dimanche 17 Janvier

Journée mondiale du migrant et du réfugié : extrait du message du Saint-Père en éditorial.

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

● Mer 20/01 Jeunes pros
20h00 à Notre-Dame : réunion.

● Sam 30/01 Nettoyage
10h à 12h : Grand nettoyage de
l’église Saint-Eucaire avant la SaintBlaise.
● Jeu 28/01 Le défi monothéiste
20h00 à l’Eglise luthérienne de Metz,
41 rue Mazelle. Conférence donnée
par le prof. Gérard Siegwalt, professeur honoraire de théologie dogmatique à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg. Débat avec
l’Imam Abdelhaq Nabaoui et le Rabbin Philippe Choucroun.

Pèlerinage à St Blaise
Eglise Saint Eucaire
Mercredi 3 février 2016
Prédication :
M. l’abbé Francis Klaser

07h00 Laudes
08h30 Messe avec les Polonais
10h30 Messe
12h00 Angélus
14h00 Présentation de Saint Blaise
par la communauté orthodoxe
15h00 Vêpres et salut du Saint Sacrement
17h00 Messe du soir avec les enfants
18h30 Vêpres orthodoxes.
● Dim 31/01 Confirmands
16h00 à Notre-Dame : messe avec
les confirmands de la zone de Metz
et envoyés des Missionnaires de la
Miséricorde.

Troisième et lycéens : Pèlerinage diocésain des Troisièmes et des lycéens à Lourdes du 3 au 9 avril 2016
Il est temps de vous inscrire : inscription en ligne sur le site : jeunescathos57.net

JMJ (18-30 ans ) : Les JMJ, c’est l’été prochain : tu as entre 18 et 30
ans, le pape t’invite à Cracovie en Pologne du 19 juillet au 2 août. Il est
temps de t’inscrire : inscription en ligne sur le site : jeunescathos57.net.

