21 Février 2016
2è Dimanche de Carême

CONFÉRENCES DE CARÊME
« Qu’as-tu fait de ta terre ? »

Gn 15, 5-12.17-18 ; Ps 26 ; Ph 3, 17_4,1 ; Lc 9,2 8b-36

Attention…zone de silence !!!
Les dimanches, à 15h
à la cathédrale de Metz.
5 plaidoyers pour une écologie intégrale

14 février :
Pour le réchauffement spirituelle de l’écologie :
Elena Lasida, économiste, professeur à l’Institut Catholique de Paris
21 février :
Pour la sauvegarde la maison commune : Mgr Marc Stenger, évêque
de Troyes et président de Pax Christi-France.
28 février :
Pour l’engagement écologique des Eglises : Martin Kopp, Chargé de
plaidoyer pour la justice climatique par la Fédération Luthérienne
Mondiale.
6 mars :
Pour une écologie intégrale : Michel Maxime Egger, Ecothéologien
orthodoxe.
13 mars :
Pour l’invention de nouveaux styles de vie : Dominique Lang, prêtre
assomptionniste, journaliste à la Croix, accompagnateur de Pax
Christi-France.
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

Dans notre société qui bouge énormément, nos églises sont souvent les rares espaces de silence qu’il nous reste. Parfois, on peut
même lire sur une affiche placardée à l’entrée : « N’oublie pas de
rallumer ton portable en sortant !!! » ou encore « Ici, pas besoin de
‘connexion wifi’ ou de ‘données mobiles’, Dieu parle en ligne directe »
etc…Des messages qui nous invitent au silence.
Dans nos églises, il arrive qu’on entende des parents dire à leurs enfants
« Chuuut ! Tais-toi ! N’embête pas les gens qui prient !! » On a même
quelquefois peur de dire « bonjour » à notre voisin quand on se glisse dans
un banc, par risque de le déranger. Mais, quel silence cherchons-nous ? Estce le silence à la manière des hommes ou à la manière de Dieu ?
Le mercredi des Cendres, nous entendions Jésus nous dire : « Quand tu
pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père
qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Mt 6, 6). Après le bâtiment église, cette pièce la plus retirée,
n’est-ce pas peut-être simplement notre corps tout entier que nous
sommes invités à mettre en mode silence ? Faire silence, ce n’est pas chose
facile de nos jours. Nous séparer quelques minutes de nos téléphones portables, d’internet, de nos écouteurs, du bruit environnant, cela nous coûte.
Quand, dans nos liturgies, le prêtre fait une courte pose de silence, on croit
qu’il est fatigué, qu’il s’est endormi ou qu’il rêve. Quand le silence dure un
peu, cela devient souvent insoutenable. En fait, n’avons nous pas tout simplement peur du silence ? Durant ce Carême, faisons l’effort du silence pour
nous rapprocher de Dieu. Laissons à Dieu un peu d’espace pour que, dans
notre silence intérieur, il puisse venir nous parler comme il le fait dans
l’Evangile de ce dimanche : « Celui-ci [Jésus] est mon Fils, celui que j’ai
choisi : écoutez-le ! »
Abbé Patrick Muller+

Annonces du 20 au 28 février 2016
Samedi 20/02

AGENDA

St Eucaire

Dimanche 21/02
09h00

Adoration
Messe (Famille Bertrand : pour une opération, +
St Eucaire
Fammille Huppert-Leiden)
2è Dimanche de Carême
St Maximin
Messe (+ Manuel Da Costa)

● Lun 22/02 : ACAT
20h30 au presbytère de NotreDame : réunion du groupe de
l’ACAT de Metz.

11h00

St Martin

18h30
Lundi 22/02
18h15

Notre-Dame

● Mar 23/02 : Carême à domicile
14h30 au presbytère de SaintMartin, lecture du « Carême à domicile ».

17h00
17h30

Mardi 23/02
rpe
18h15
20h00
Mercredi 24/02
17h30
18h15
Jeudi 25/02
17h30

St Eucaire
Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Messe
Messe
La Chaire de St Pierre
Messe
St Polycarpe
Adoration
Messe
Adoration

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

Vendredi 26/02
08h00
17h30
18h15
Samedi 27/02

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chapelet
Messe

17h00
17h30
Dimanche 28/02
09h00
11h00
18h30

St Eucaire
Adoration
St Eucaire
Messe (+ Nicolas Klein)
3è Dimanche de Carême
St Maximin
Messe
St Martin
Messe
Notre-Dame
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

● Mer 24/02 Soirée Emmanuel
20h30 à Notre Dame
● Dim 28/02 Récollection de Carême
De 15h à 20h à Notre Dame.
15h00 : office du milieu du jour
suivi d’un temps convivial
16h30 : Prier l’évangile du dimanche
17h30 : Chants
18h30 : Messe

● Sam 27/02 :¨Journée du pardon
Pour les enfants de la Première
communion et leurs parents.

● Vendredi : Chemin de croix
15h00 dans une église de la communauté de paroisses :
 26 février : Saint Eucaire
Pour des raisons pratiques, le
vendredi 26/2, le chemin de croix
aura lieu salle St Matthias (salle
donnant sur le parvis de l’église
saint Eucaire. Entrée par le 96,
de la rue des Allemands).




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 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.

