12 Juin 2016
11è Dimanche du Temps Ordinaire
Zac 12,10-11a ; 13,1 ; Ps 62 ; Ga 3,26-29 ; Lc 9, 18-24

Mois de Juin, mois du Sacré-Cœur.
Vendredi dernier, 3 juin, l’Eglise célébrait le 160ème anniversaire de l’extension de la fête
du Sacré-Cœur de Jésus à toute l’Eglise. En effet, c’est le 23 août 1856 que le Pape Pie IX
étendra cette fête à toute l’Eglise catholique. Le Concile Vatican II l’élèvera ensuite au
rang de solennité. Depuis 2002, le jour de la fête du Sacré-Cœur est aussi la journée de
prière pour la sanctification des prêtres. Cette année, dans le cadre de l’année jubilaire de
la Miséricorde, cette fête était aussi le point culminant du jubilé des prêtres à Rome. A
cette occasion, environ 6000 prêtres venus de tous les continents étaient rassemblés autour
du Pape François pour écouter son enseignement et effectuer la démarche jubilaire.
Dans son homélie pour la Messe de la solennité, le Saint-Père nous invitait à regarder le
cœur de Jésus car là resplendit l’amour du Père ; là je me sens sûr d’être
accueilli et compris comme je suis ; là, avec toutes mes limites et mes péchés, je goûte la certitude d’être choisi et aimé. Cette invitation, même si
le Pape François l’adresse aux prêtres, elle vaut aussi pour chaque fidèle.
Ce cœur à cœur avec Jésus peut se faire particulièrement durant les temps
d’adoration eucharistique qui sont proposés chaque semaine avant la
messe dans les églises de notre communauté de paroisses. N’hésitons
donc pas, durant ce mois de juin dédié au Sacré-Cœur, à nous plonger
dans le Cœur de Jésus d’où jaillit l’amour du Père pour nous et à lui confier toutes les intentions qui nous habitent. Prions aussi pour les prêtres
que nous connaissons et, d’ors et déjà, pour les Abbés Noël Bado et Hervé
Rollin qui seront ordonnés prêtres le 26 juin prochain à la cathédrale 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

L’échange bien connu entre le Curé d’Ars et un de ses paroissiens peut
aussi nous encourager dans cette démarche de prière gratuite : « Il y
avait un homme qui ne passait jamais devant l’église sans y entrer. Le
matin quand il allait au travail, le soir quand il en revenait, il laissait à la
porte sa pelle et sa pioche, et il restait longtemps en adoration devant le
Saint Sacrement. J’aimais bien ça. Je [le curé d’Ars] lui ai demandé une
fois ce qu’il disait à Notre Seigneur pendant ses longues visites qu’il lui
faisait. Savez-vous ce qu’il m’a répondu ? « Monsieur le Curé, je ne lui
dis rien. Je l’avise et il m’avise. Je le regarde, il me regarde. »
Abbé Patrick Muller+

Annonces du 11 au 19 juin 2016
Samedi 11/06
12h00
17h00
17h30
Dimanche 12/06
09h00
11h00
18h30

St Barnabé, apôtre
Notre-Dame
Messe
St Eucaire
Adoration
Messe (+ Georgette Seffer, + Maurice Bruno et
ses parents, + José Marinho, Etudiants de la fac de
lettres en examen))
11è Dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
Messe
St Martin
Messe
Notre-Dame
Messe (+ Anne-Antoinette Gaertner)
St Eucaire

Lundi 13/06

St Antoine de Padoue

17h30

St Eucaire

Adoration

18h15

St Eucaire

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Adoration

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe

Vendredi 17/06
08h00
17h30
18h15

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Office des laudes
Chapelet
Messe (+ Manuele Falevalu)

Samedi 18/06
16h00
17h00
17h30

Notre Dame
St Eucaire
St Eucaire

Mariage Scherf/Ravet
Adoration
Messe

Dimanche 19/06
09h00

12è Dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
Messe (+Manuel Da Costa)

Mardi 14/06
17h30
18h15
20h00
Mercredi 15/06
17h30
18h15
Jeudi 16/06
17h30
18h15

11h00

St Martin

18h30

Notre-Dame

Messe des familles (+ Familles Pinto-GregorioLourenço, + Angel Lechner et sa fille MarieHélène)
Messe

AGENDA

● Mer 15/06 Soirée Miséricorde
20h30 à Notre Dame : Soirée Miséricorde organisée par la communauté de l’Emmanuel.
● Ven 17/06 Inscript° 1re Com
20h30 au presbytère St Martin :
inscription à la Première Communion 2017 des enfants actuellement
en CE2 (en CM1 en septembre
2016).
● Sam 18/06 Grand ménage à
Saint Eucaire
De 10h à 12h à l’église.
● Dim 19/06 Catéchèse des enfants
10h30 à l’église Saint-Martin : catéchèse des enfants qui ont fait la
Première Communion, suivie de la
messe des familles à 11h..

● Statue de Marie
La semaine prochaine, la statue de
Marie dans le jardin de Saint Eucaire va être restaurée. Cela représente un coût important pour la paroisse. Vos dons seront les bienvenus ! Père Yannic.

● Dim 19/06 Apéritif et piquenique paroissial à St Martin
12h00 : apéritif et pique-nique paroissial à la salle Jean Poiré et dans
le jardin du presbytère.
● Dim 19/06 Joyaux de la musique vocale russe
16h00 à Saint-Maximin : Mélodies
et extraits d’opéra de P. Tchaikovsky et N. Rimsky-Korsakov.
● Sam 25/06 Veille des Ordinations
18h00 au Grand Séminaire : Messe
pour les vocations, suivie d’un repas partagé.
21h00 au Grand Séminaire : Veillée
de prière pour les Vocations, suivie
de l’adoration eucharistique.
23h45 : Complies.

● Accueil de Jeunes pour les
JMJ
Pour accueillir 250 jeunes du diocèse de Toulon, en route vers les
JMJ de Cracovie, nous avons toujours besoin de votre aide pour les
héberger durant la nuit du lundi 18
au mardi 19 juillet. Merci de faire
bon accueil à la sollicitation que
vous trouverez au dos de cette
feuille !

Dimanche 19 juin :
Quête impérée pour les Mouvements et Associations de fidèles
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

