13 Mars 2016
5è Dimanche de Carême

Semaine Sainte et Pâques
dans la Communauté de paroisses St Arnoul de Metz-Centre
Samedi 19 mars
17h30 Bénédiction et messe à St Eucaire
Dimanche des Rameaux : 20 mars
09h00 Bénédiction et messe à St Maximin
11h00 Bénédiction et messe à St Martin
18h30 Bénédiction et messe à Notre Dame
Mercredi Saint : 23 mars
Soirée du pardon à St Martin de 17h30 à 21h
Jeudi Saint : 24 mars
19h00 messe de la Cène à Notre-Dame suivie d’une veillée de chants et silence
au reposoir jusqu’à minuit.
Vendredi Saint : 25 mars
08h00 office des ténèbres à Notre Dame
12h00 prière et jeûne avec l’ACAT à Notre Dame
15h00 office de la Passion à St Maximin
Chemin de croix pour les paroisses du Centre-Ville de Metz
Départ du plan d’eau : rendez-vous à 19h30
Chemin de croix vers la colline Ste Croix en passant par la Porte Sainte de la Cathédrale jusqu’à l’église Ste Ségolène
Arrivée prévue vers 21h00
Samedi Saint : 26 mars
08h00 office des Ténèbres à Notre Dame
12h00 office du milieu du jour à Notre-Dame
18h00 Vêpres à Notre-Dame
21h00 Vigile pascale à la cathédrale
Dimanche de Pâques : 27 mars
09h00 messe à St Maximin
11h00 messe à St Martin
18h30 messe à Notre Dame
Lundi de Pâques : 6 Avril
11h00 messe à St Eucaire
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

Is 43, 16-21 ; Ps 125 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11

« Oubliez le passé, tournez-vous résolument vers l’avenir ! »
« Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? »
Telle est l’invitation du Seigneur mise sur les lèvres de son prophète Isaïe, dans notre
première lecture de ce dimanche. Cette parole s’adresse à ses frères en exil à Babylone. Nous, nous le savons, et le psaume 125 choisi nous le confirme : la libération
aura bien lieu une fois de plus :
« Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve Alors
notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie. Alors on disait
parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! »
Pour consoler ses contemporains en détresse, Isaïe redonne l’essentiel. Le Dieu
d’Israël est un Dieu fidèle, un Dieu Libérateur. Dans les lignes qui précèdent notre
passage, il n’a de cesse de redire son amour à son peuple et le récit de ses libérations.
Pour nous qui pouvons être dans les épreuves aujourd’hui, comment résonnent ces
paroles ? Comment pouvons nous accueillir les paroles similaires de saint Paul :
« Frères, (…) Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers
l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le
Christ Jésus. » ?
Difficile lorsque l’on a reçu l’annonce de la « maladie », lorsque l’on est dans le
deuil, la séparation, de mettre nos pas dans ceux de l’apôtre ! Nous voudrions y croire
mais comme le dit l’adage : « plus facile à dire qu’à faire ! »
Alors, regardons bien les paroles de saint Paul. Qu’est ce qui peut nous rendre l’Espérance, nous encourager ? Après tout, lui aussi continue d’être dans les épreuves lorsqu’il écrit ses lignes ! Il a rencontré le Christ, et depuis, sa vie a totalement basculé. Désor mais, plus r ien d’autre n’a d’importance que « de connaître le Christ,
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa
passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la
résurrection d’entre les morts. »

A travers notre vie ordinaire, nous pouvons nous aussi être des consolateurs comme
Isaïe, redonner l’Espérance à nos frères et sœurs en difficulté en témoignant comme
saint Paul de cette Rencontre qui nous a fait basculer dans une vie
« extraor dinair e ».
Il ne s’agit pas pour autant de nous prendre pour des saints, encore moins de nous
croire supérieurs aux autres, mais de témoigner en tant « qu’aspirant à la sainteté »,
par la foi au Ressuscité qui nous y appelle.
Bonne route vers Pâques !
Abbé Yannick

Annonces du 12 au 20 mars 2016
Samedi 12/03
17h00
17h30
Dimanche 13/03
09h00

St Eucaire
Adoration
St Eucaire
Messe (+ Irène Pagnatto et Virgil)
5è Dimanche de Carême
Messe (+ Giuseppa D’Angelo, + Alcidio Bastos et
St Maximin
Amélia Marinho)

11h00

St Martin

Messe des familles

18h30
Lundi 14/03
18h15

Notre-Dame

Messe et 3e scrutin (+ Anna Casulli)

Mardi 15/03
17h30
18h15
20h00
Mercredi 16/03
17h30
18h15
Jeudi 17/03
17h30
18h15
Vendredi 18/03
08h00
15h00
17h30
18h15
Samedi 19/03
17h00
17h30
Dimanche 20/03
09h00

St Eucaire

Messe
Ste Louise de Marillac
Notre Dame
Adoration
Notre Dame
Messe
Notre Dame
Adoration

AGENDA

Dim 13/03 Temps commun 1re
communion
10h30 à St Martin
Lun 14 au dim 27 : CHEMIN
à St Maximin : installation photographique de Patrick Kuhn, dans le
cadre de « Parcours d’artistes »
Mar 15/03 : Carême à domicile
14h30 au presbytère de St Martin.

Adoration
Messe

Mar 15/03 Préparation baptêmes
20h à St Martin, au presbytère :
pour les parents des petits enfants.

St Maximin

Adoration

St Maximin

Messe

Mer 16/03 Soirée Jeunes Pros
20h00 à Notre-Dame, au presbytère.

Laudes
Chemin de Croix
Chapelet
Messe
St Joseph
St Eucaire
Adoration
St Eucaire
Bénédiction des rameaux et Messe
Dimanche de la Passion et des Rameaux
Bénédiction des rameaux et Messe (+ Manuel Da
St Maximin
Costa)

11h00

St Martin

18h30

Notre-Dame

Bénédiction des rameaux et Messe (+ Angel Lechner et sa fille Marie-Hélène, + Simone Michel)
Bénédiction des rameaux et Messe (+ Hélène)

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

Sam 19/03 Concert des chorales
africaines
20h30 à St Martin : Roméo Renaissance de Metz et Yema Gospel de
Volmerange les Mines.

Mar 15/03 « La fraternité des
voix »
18h30 à l’Hôtel de Ville de Metz.
Conférence de Haïm Korsia, Grand
Rabbin de France.

St Martin
St Martin

Notre Dame
Notre-Dame
Notre Dame
Notre Dame

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.

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.

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


18 mars : Notre-Dame

Tu as entre 15 et 30 ans, cette après
midi autour de l’Evêque est pour
toi! Au programme: marche et discussion en petite fraternité, tweete
et selfie sur la miséricorde avant de
rejoindre la cathédrale pour un
temps de prière.
Les aspects pratiques :
 19 mars de 12h à 17h
 Repas tiré du sac à 12h
Une autorisation parentale est à
télécharger lors de l’inscription
Inscription sur http://
www.jeunescathos57.net/ au
plus vite !

