14 Février 2016
1er Dimanche de Carême

Message de carême de Monseigneur Lagleize
Redécouvrons les œuvres de miséricorde
Dans la Bulle d’indiction pour l’Année de la Miséricorde, le pape François nous
invite à redécouvrir les œuvres de miséricorde.
Le carême peut devenir ce temps favorable pour découvrir, redécouvrir et
mettre en œuvre ces actions liées à notre foi.
Qu’elles sont-elles ? Le n°15 de la Bulle nous les rappelle :
- les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers,
assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.
- les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le
doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier
Dieu pour les vivants et les morts.
Vous le voyez, ces œuvres sont nombreuses. La sagesse requiert que nous
choisissions l’une ou l’autre de ces œuvres, sinon nous nous disperserons et
nous nous épuiserons à tenter de tout mettre en œuvre.
Le carême est également ce temps privilégié pour nourrir notre vie chrétienne,
la proposition diocésaine du Carême à Domicile devrait être une aide précieuse
pour accompagner ces 40 jours et porter dans notre prière les catéchumènes
qui avancent vers les sacrements de l’initiation chrétienne.
A toutes et tous, beau et bon carême en cette Année de la Miséricorde.
+ Jean-Christophe Lagleize
évêque de Metz
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

Dt 26,4-10 ; Ps 90 Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13

Carême 2016

Autrefois, pendant le Carême, on invitait les enfants à se priver de bonbons. Aujourd’hui, pour un bon nombre d’entre nous, il n’y a plus ni
privation ni effort.
Voici des propositions pour le Carême 2016.
Le Carême est un « temps favorable »pour
- changer de vie,
- aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse
de Dieu » (Bulle d’indiction du Jubilé de la miséricorde § 5),
- redécouvrir les œuvres de miséricorde corporelles : donner á
manger aux affamés, donner á boire á ceux qui ont soif, vêtir
ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades,
visiter les prisonniers,…
- pratiquer les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux
qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, consoler celui qui
souffre, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les
morts (Bulle § 19),
- pratiquer une écologie intégrale au quotidien : « éviter de gaspiller
le papier, réduire la consommation d’eau, cuisiner ce que l’on
pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres
êtres vivants, utiliser les transports publics ou faire du covoiturage, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles (Encyclique
Laudato Si § 211) ,
- réserver chaque jour un temps de lecture de la Parole de Dieu et de
prière personnelle ou en famille.
- participer à la messe dominicale
- vivre le sacrement de la Réconciliation en allant « vers le Trône de
la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir la grâce de son secours » (Bulle § 18).
A chacun de choisir des actions de Carême ! Le Carême nous mène à
l’essentiel. Puisse-t-il devenir un temps de grâce et de renouveau.
Abbé Jean-Marie WAGNER

Annonces du 13 au 21 février 2016
Samedi 13/02
17h00
17h30
Dimanche 14/02
09h00

St Eucaire
Adoration
St Eucaire
Messe
1er Dimanche de Carême
St Maximin
Messe (+ Manuel Da Costa)

10h00

Cathédrale

11h00

St Martin

18h30
Lundi 15/02
18h15

Notre-Dame

Messe et appel décisif des catéchumènes
Messe (+ Vinznzo et Giavanna Damo - 1er anniversaire du décès)
Messe

St Eucaire

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Adoration

Mardi 16/02
17h30
18h15
20h00
Mercredi 17/02
17h30
18h15
Jeudi 18/02
17h30

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

Vendredi 19/02
08h00
15h00
17h30
18h15

Notre Dame
S– Maximin
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chemin de croix
Chapelet
Messe

Samedi 20/02
17h00
17h30
Dimanche 21/02
09h00
11h00
18h30

St Eucaire
Adoration
St Eucaire
Messe
2è Dimanche de Carême
St Maximin
Messe (+ Manuel Da Costa)
St Martin
Messe
Notre-Dame
Messe

AGENDA

● Dim 14/02 : Appel décisif des
catéchumènes
À 10h00 à la cathédrale : trois catéchumènes de notre communauté de
paroisses seront appelés pour être
baptisé dans la nuit de Pâques.
Prions pour eux : Mona, Chi et
Komlan.
● Ven 19/02 : Café des bénévoles
16h00 au presbytère de SaintMartin
● Sam 20/02 : Encyclique Laudato Si
10h30 au presbytère de SaintMartin, 25 rue des huiliers : lecture
de l’encyclique Laudato Si’
● Lun 22/02 : ACAT
20h30 au presbytère de NotreDame : réunion du groupe de
l’ACAT de Metz.
● Mar 23/02 : Carême à domicile
14h30 au presbytère de SaintMartin, lecture du « Carême à domicile ».

● Mer 24/02 : Soirée Emmanuel
20h30 à l’oratoire de ND : soirée
organisée par la communauté de
l’Emmanuel.
● Sam 27/02 :¨Journée du pardon
Pour les enfants de la Première
communion et leurs parents.
● Dim 28/02 Récollection de Carême
De 15h à 20h à Notre Dame.

● Vendredi : Chemin de croix
15hh0 dans une église de la communauté de paroisses :






19 février : Saint-Maximin
26 février : Saint Eucaire
4 mars : Saint Martin
11 mars : Saint Eucaire
18 mars : Notre-Dame

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
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

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.

