29 Mai 2016
Le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ
Gn 14, 18-20 ; Ps 109 ; 1Co 11, 23-26; Lc 9, 11b-17

« Passer au vert »
Encore quelques jours et nous « passerons au vert », la couleur liturgique du temps
ordinaire.
Mais avant, prenons encore le temps de nous arrêter sur la solennité du Corps et du
Sang du Seigneur, de nous « asseoir avec ces cinq milles disciples », de laisser descendre la Parole, de la goûter, de la » mettre en pratique pour qu’elle donne du
fruit au centuple ». N’annoncerait-elle pas déjà ce que nous sommes appelés à vivre
maintenant, à partager au quotidien, dans la banalité des nos jour s ordinaires ?
« Couleur de l'espérance et de la croissance, le vert, symbolise le calme, la paix.
Cette couleur évoque aussi la nature, la création de Dieu, le monde que Dieu aime.
C’est une douce invitation non seulement à aimer notre monde voulu et aimer par
Dieu lui même, mais aussi à y déployer tous les trésors de l’Evangile dont nous
sommes les intendants… C’est notre route personnelle, mais aussi notre route communautaire en Eglise au cœur de la famille humaine.
C’est une manière de dire l’œuvre de Dieu au cœur du monde et de la création, par la
réponse de ceux qui prennent au sérieux l’Evangile : qui aiment, pardonnent, consolent, relèvent, encouragent… au jour le jour… C’est l’ordinaire des jours du chrétien… aimer et faire circuler l’amour… Un temps ordinaire qui l’est par l’extraordinaire de l’Evangile. C’est la couleur naturelle de la liturgie et de la prière qui travaille
le monde et le transforme en commençant par le cœur des croyants eux-mêmes. »
Tout ce que nous avons et lui confions: (« Nous n’avons pas plus de cinq pains et
deux poissons »), le Seigneur le « présente au Père, prononce la bénédiction dessus,
le multiplie et nous le transmet pour le donner aux autres ». Il y en a de quoi
« rassasier tout le monde » et, il en reste « douze paniers », de quoi alimenter les
foules… jusqu’au temps de l’Avent 2016 !
Mais il ne le fait pas sans nous !
Qu’avons-nous envie de lui confier ? Que désirons-nous partager avec les autres ?
Pourquoi pas nous engager dans un service ? Il n’est jamais trop tard pour bien faire !

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 les textes de la liturgie de ces deux dernières semaines, saint Jacques nous alertait : « Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c’est un péché. » Et d’ajouter : « Bien-aimés, vous autres, maintenant, vous dites : « Aujourd’hui ou demain
nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l’année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l’argent », alors que vous ne savez même pas ce que
sera votre vie demain ! Vous n’êtes qu’un peu de brume, qui paraît un instant puis
disparaît ».
Pourquoi attendre demain ce que nous pouvons vivre dès à présent ? Pourquoi nous
projeter dans l’avenir et passer à côté de ce trésor extraordinaire à par tager qu’il
nous transmet aujourd’hui pour maintenant et les jours à venir ?
Abbé Yannick RAULET

Annonces du 28 mai au 5 juin 2016
Samedi 28/05
11h30
17h00
17h30
18h30
Dimanche 29/05
09h00

Notre Dame
Baptême d’Inès de Portzamparc
St Eucaire
Adoration
St Eucaire
Messe
Notre-Dame
Vêpres ouvrant la Nightfever
Le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ—Solennité
St Maximin
Messe (+ Manuel Da Costa)

11h00

St Martin

17h00

Notre-Dame

Messe et confirmation (+ Famille Bousch-Bayer)

Lundi 30/05
17h30

Vêpres, adoration et salut du S. Sacrement
Messe (+ Edmond Ningre, + Justine Roth - 1 an, +
Notre-Dame
Christine Charles)
Ste Jeanne d’Arc
St Eucaire
Adoration

18h15

St Eucaire

18h30

Mardi 31/05
17h30
18h15
20h00
Mercredi 01/06
17h30
18h15

Messe
Visitation de la Vierge Marie
Notre Dame
Adoration
Notre Dame
Messe
Notre Dame
Adoration
St Martin
St Martin

Adoration
Messe

Jeudi 02/06
17h30
18h15
Vendredi 03/06
08h00
17h30
18h15
Samedi 04/06
17h00
17h30
Dimanche 05/06
09h00
11h00
18h30

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe
Le Sacré Cœur de Jésus
Notre Dame
Office des laudes
Notre Dame
Chapelet
Notre Dame
Messe
Le Cœur immaculé de Marie
St Eucaire
Adoration
St Eucaire
Messe
10è Dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
Messe
St Martin
Messe
Notre-Dame
Messe

AGENDA

● Dim 29/05 Confirmation des
jeunes
11h à l’église Saint-Martin : confirmation des jeunes de notre communauté de paroisses et de la communauté de paroisses Ste Thérèse-St
Symphorien.

● Dim 05/06 Concert
16h30 à St-Maximin : concert de
l’Ensemble vocal METAMORPHOSES (musique baroque tardive
(Œuvres de Frantisék Tuma et Johann Christoph Friedrich Bach)

● Dim 29/05 Concert
« Vokalensemble »
16h00 à St Martin avec le
"Vokalensemble " de Sarrebrück
dir . B. LEONARDY
programme: messe en mi de Bruckner et messe de Wagner.

● Dim 05/06 Catéchuménat
20h au presbytère de Notre-Dame,
rencontre du groupe des catéchumènes.

● Dim 29/05 Vêpres de la FêteDieu
17h00 à Notre-Dame : Vêpres, adoration et salut du Saint Sacrement.

● Mer 08/06 Jeunes professionnels
20h à Notre-Dame : réunion du
groupe des jeunes professionnels.

● Jeu 02/06 Conférence du Père
Pedro
20h au couvent de Peltre, 2 rue
Saint André. Le père Pedro est engagé dans le service des plus
pauvres à Madagascar.

● Sam 11/06 Ménage à NotreDame
9h30 à Notre-Dame : ménage à
l’église et dans les salles paroissiales du presbytère, messe à 12h
suivie du repas offert..

● Mar 07/06 Prière de Taizé
20h à Notre-Dame : prière de Taizé

● Jeu 02/06 Accompagnateurs
1re communion
20h15 au presbytère de SaintMartin : réunion des accompagnateurs de 1re communion
● Ven 03/06 Sacré Cœur de Jésus
Cette journée est aussi consacrée à
la prière pour la sanctification des
prêtres.

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

