6 Mars 2016
4è Dimanche de Carême

FAIRE EN RETRAITE
EN PAROISSE POUR LE
TRIDUUM PASCAL

Faire une pause à l’occasion des fêtes de
Pâques, au sein d’une
communauté de paroisses : offices, enseignements, prière personnelle, préparation
des offices, temps convivial, repas.
du jeudi saint 19h au
dimanche de Pâques
après-midi
Inscription et détail sur
le tract.

2e Nightfever
à Notre-Dame
Samedi 5 mars
2016
Evangélisation,
prière, chants,
méditation
18h30 : Vêpres
19h00: Nightfever
23h00 : Complies

.

CONFÉRENCES DE CARÊME
« Qu’as-tu fait de ta terre ? »
Les dimanches, à 15h à la cathédrale de Metz.
5 plaidoyers pour une écologie intégrale

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

Jos 5, 9a.10-12 ; Ps 33 ; 2Co 5,17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32

Miséricordieux comme le Père
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Assailli par des bandits, il gisait
pour mort au bord du chemin. Un prêtre passa, un lévite passa, seul un samaritain
fut pris aux entrailles par la détresse de cet homme et lui manifesta sa miséricorde.
Cette parabole est largement invoquée avec d’autres pour nous faire saisir la réalité de la miséricorde du Père des cieux, mais il ne s’agit pas simplement de contempler qui est le Père, il nous revient aussi de tendre à lui ressembler, en nous
laissant nous aussi prendre aux entrailles et en nous livrant aux actes de miséricorde.
Mon cœur crie quand je vois le sort qui est réservé aux migrants dans notre pays,
et plus particulièrement à Calais ces derniers jours. Des hommes, des femmes,
des enfants ont quitté leur pays sous la menace de la guerre, de la violence et de
la haine pour chercher asile dans cette Europe qu’ils espéraient accueillante. Or
nous ne savons qu’élever des barrières pour nous protéger ou pire nous détourner
pour faire comme s’ils n’existaient pas.
Je ne peux que saluer le travail qui est fait par des bénévoles du Secours Catholique et d’autres mouvements auprès de ces migrants à Calais : ils n’ont pas détourné leur regard en invoquant des excuses lâches, mais ils se sont laissés prendre aux entrailles pour être des acteurs de miséricorde.
On me rétorquera que cette miséricorde n’est que naïveté et n’apporte aucune
solution à la question de la déferlante des migrants, mais n’avons-nous pas un
cœur, ne savons-nous pas compatir à la détresse de ceux qui ont du tout quitter
sous la menace et qui ne trouvent rien d’autre chez nous que la méfiance, la suspicion et même l’horreur de la violence et de la destruction comme c’est le cas en
ce moment à Calais ?
N’oublions jamais que la miséricorde c’est elle et elle seule qui nous a apporté ce
salut que nous fêterons bientôt à Pâques, que cette miséricorde de Dieu en son
Fils Jésus était bien naïve face à la violence, la haine et la barbarie des hommes,
mais cela ne l’a pas empêché de nous livrer son Fils, pour notre salut !
Abbé Pierre Guerigen, curé de Notre-Dame

Annonces du 5 au 13 mars 2016
Samedi 05/03

18h30
Dimanche 06/03
09h00

Messe ( + Marcelino Da Mota, + Dominico et
Fernando Viera)
Notre Dame
Vêpres, Nightfever
4è Dimanche de Carême
St Maximin
Messe

10h00

St Martin

Batpême Lagarde

11h00

St Martin

Messe

18h30
Lundi 07/03
18h15
Mardi 08/03
17h30
18h15
20h00
Mercredi 09/03
17h30
18h15
Jeudi 10/03
17h30

Notre-Dame

Messe et 2es scrutins
Ste Perpétue et Ste Félicité

St Eucaire

Messe
St Jean de Dieu
Adoration
Messe
Adoration
Ste Françoise Romaine
Adoration
Messe
Ste Marie-Eugénie Milleret
Adoration

17h30

18h15

St Eucaire

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
St Martin
St Martin
St Maximin
St Maximin

Messe

Vendredi 11/03
08h00
15h00
17h30
18h15
Samedi 12/03

Notre Dame
St Eucaire
Notre Dame
Notre Dame

17h00
17h30
Dimanche 13/03
09h00
11h00
18h30

St Eucaire
Adoration
St Eucaire
Messe
5è Dimanche de Carême
St Maximin
Messe (+ Giuseppa D’Angelo)
St Martin
Messe des familles
Notre-Dame
Messe et 3e scrutin (+ Anna Casulli)

Laudes
Chemin de Croix
Chapelet
Messe

AGENDA

Sam 05/03 Soirée Nightfever
18h30 à Notre Dame : Vêpres, suivies à 19h00 de l’adoration, évangélisation. Complies à 23h00.
Dim 06/03 Prépa mariage
15h00 au presbytère de Notre
Dame
Dim 06/03 Concert d’orgue
16h église Notre Dame
Mar 0803 Carême à domicile
14h30 au presbytère St Martin.
Sam 12/03 Ménage à l’église St
Eucaire de 10h à 12h
suivi du verre de l’amitié.
Sam 12/03 Ménage à l’église
Notre Dame 9h30 à 12h
suivi de la messe à 12h.
Sam 12/03 « Laudato Si ‘ »
10h30 à St Martin, au presbytère :
lecture de l’encyclique.
Dim 13/03 Temps commun 1re
communion
10h30 à St Maximin
Lun 14 au dim 27 : CHEMIN
à St Maximin : installation photographique de Patrick Kuhn, dans le
cadre de « Parcours d’artistes »
Mar 15/03 « La fraternité des
voix »
18h30 à l’Hôtel de Ville de Metz.
Conférence de Haïm Korsia, Grand
Rabbin de France.

Mar 15/03 Préparation baptêmes
20h à St Martin, au presbytère :
pour les parents des petits enfants.
Mer 16/03 Soirée Jeunes Pros
20h00 à Notre-Dame, au presbytère.
Mer 16/03 Soirée Miséricorde
20h30 à Notre-Dame, organisée
par la communauté de l’Emmanuel.
Jeu 17/03 : « Plaidoyer pour la
fraternité »
20h à l’Hôtel de Ville de Metz.
Conférence d’Abdennour Bidar.
Sam 19/03 Les 7 dernières paroles du Christ en Croix
20h à St Maximin : de Joseph
Haydn par le Quatuor Girard, méditations de Martin Steffens.

● Vendredi : Chemin de croix
15h00 dans une église de la communauté de paroisses :



11 mars : Saint Eucaire (à
la salle saint Matthias)
18 mars : Notre-Dame

JMJ (18-30 ans ) : Les JMJ, c’est l’été prochain : tu as entre 18 et 30 ans,
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

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.

