Journées Européennes du Patrimoine :
Eglise Notre-Dame :
Dimanche 18 septembre :
11h30 Concert apéro
(Philippe Delacour
orgue),
16h Visite : « de la chapelle du
collège jésuite à l’église paroissiale Notre-Dame au cœur de la
ville. »

Eglise Saint Eucaire :
visites libres les samedi et dimanche
Dimanche 18 septembre :
10h30 : Vidéo conférence : « St
Eucaire : des tombes aux petits
pains » (P.Trimbur)
Eglise Saint Martin :
Dimanche 18 septembre :
Visite à 15h
Eglise Saint-Maximin :
Samedi 17 septembre et
dimanche 18 septembre:
Visites à 11h, 14h et 16h
(durée 1h)

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 : 25 r ue des Huilier s Tél.: 03.87.75.61.78 saintmartinmetz@gmail.com
Permanences les jeudi et vendredi de 14h30 à 17h St Maximin : 61 Rue Mazelle Tel :
saintmaximinmetz@gmail.com

18 septembre 2016
25 Dimanche du temps ordinaire
Amos 8,4-7; Ps 112 ; I Tim 2,1-8 ; Lc 16,1-13

MERCI !
Il existe différentes manières de profiter de ces journées européennes du
Patrimoine.
Il peut s’agir de nous rendre en ces lieux ouverts exceptionnellement au public afin de les découvrir vraiment.
Nous pouvons également venir (ou revenir) en des lieux connus et bénéficier de conférences ou de visites guidées pour approfondir nos connaissances et nous attacher davantage à ces lieux.
Pour l’église Saint-Eucaire, la démarche pourra être encore différente : les
travaux de restauration de l’édifice sont en voie d’achèvement (pour ce qui
concerne les vitraux et les enduits extérieurs). A l’intérieur, l’église aura
bénéficié d’un nettoyage complet et profond réalisé ces jours par une entreprise.
Ce sera pour chacun l’occasion de la redécouvrir autrement et d’exprimer
un GRAND MERCI à toutes les personnes qui auront œuvré de près ou de
loin sur le chantier. Nous les avons vus évoluer derrière les bâches, sur les
échafaudages. Progressivement, l’édifice s’est dévoilé à nos yeux dans toute
sa beauté.
En ces temps douloureux où des criminels se mettent en scène, filment leurs
actes immondes, cherchent à faire régner la terreur, la haine, la division parmi la population, IL EST BON ET PLEIN D’ESPERANCE de mettr e en
avant ces artisans, ces compagnons et tout leur encadrement (du privé et de
l’Etat) qui travaillent ENSEMBLE, discrètement mais sûrement, autour
d’un même projet, prenant grand soin d’un édifice chargé d’histoire.
C’est une gageure d’organiser cette restauration délicate dans ses moindres
détails avec le souci de ne pas perturber les activités paroissiales !
Ces opérations liées au projet ne sont pas tout à fait achevées. Soyons positifs et patients. La présence d’échafaudages extérieurs, sur le parvis, aura le
mérite d’attirer notre attention. Elle sera le SIGNE VISIBLE de tout ce travail réalisé en arrière plan qui a quasiment disparu maintenant ; SIGNE de
ces sommes énormes engagées pour parvenir à ce résultat magnifique, un
ouvrage commun au service de tous ! ENCORE MERCI !!!
Une messe d’action de grâce sera célébrée à cette intention prochainement.
Yannick RAULET, Curé de Saint-Eucaire

Annonces du 17 au 25 septembre 2016
Samedi 17/09

S. Robert Bellarmin, + 1621

17h00

St Eucaire

Adoration

17h30

St Eucaire

Messe (+ Famille De Almeda) (+ José Marinho)

Dimanche 18/09

25è Dimanche du temps ordinaire

09h00
10h00

St Maximin
St-Martin

Messe (+ Manuel Da Costa)
Baptême Honoré Vigneron

11h00

St Martin

Messe

18h30
Lundi 19/09
17h30

Notre-Dame

Messe

St Eucaire

Adoration

18h15

St Eucaire

Messe

Mardi 20/09
17h30
18h15
20h00
Mercredi 21/09
17h30

St Martin

18h15

St Martin

Messe

Jeudi 22/09
17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

Vendredi 23/09
08h00
17h30
18h15

St Pio de Pietrelcina
Notre Dame
Office des Laudes
Notre Dame
Chapelet
Notre Dame
Messe

Samedi 24/09
17h00

St Eucaire

Adoration

17h30

St Eucaire

Messe

Dimanche 25/09
09h00
11h00
18h30

26è Dimanche du temps ordinaire
St Maximin
Messe
St Martin
Messe des familles et bénédiction des cartables
Notre-Dame
Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

St André Kim Taegon
Adoration
Messe
Adoration
St Matthieu, apôtre et évangéliste (Fête)
Adoration

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

AGENDA

Dimanche Répétition Chorale
16h45 à Notre Dame : répétition du
petit chœur pour apprendre des
chants et soutenir la liturgie !

Sam 24/09 Inscription à la première communion
10h00 au presbytère St-Martin, 25
rue des Huiliers

Sam 17/09 L’Homme aux bras
levés
20h30 à St-Maximin : Petit festival
d’automne : Pièce en hommage aux
vitraux de Jean Cocteau, écrite par
Christian Schmitt, jouée par Théophile Choquet. Tarif unique : 10 €.
smm.metz.57@gmail.com

Sam 24/09 L’école des veuves
20h à St-Maximin : Petit festival
d’automne : d’après Jean Cocteau,
mise en scène d’Hazem El Awadly. Entrée libre.

Mar 20/09 Prépa baptême petits
enfants
20h00 au presbytère de St-Martin,
25 rue des huiliers. Pour les parents qui présentent un enfant au
baptême.
Jeu 22/09 Réunion des parents
20h15 au presbytère St-Martin, 25
rue des Huiliers : Réunion des parents pour la première communion
et inscription des nouveaux.
Ven 23/09 Rencontre équipe
« Après confirmation »
19h00 au presbytère St-Martin, 25
rue des Huiliers

Dim 25/09 Messe des familles
11h à l’église Saint Martin
Messe des Familles et Bénédiction
des cartables
Dim 25/09 World Solo
16h à St Maximin : Petit festival
d’automne :Musique du monde
composée par Pierre Cocq-Amann.
Entrée libre.
Dim 25/09 Catéchuménat
20h au presbytère de Notre-Dame.
Groupe de préparation aux sacrements (baptême, confirmation, eucharistie) pour les adultes.

Mer 28/09 Messe de rentrée
Jeunes Adultes
19h à la chapelle du Grand Séminaire, présidée par Mgr Lagleize,
entrée par le 2 avenue Jean XXIII.

Dim 02/10 Journée de rentrée
11h00 à l’église Saint-Eucaire : messe de rentrée de la communauté de paroisses suivie d’un verre de l’amitié. Il n’y aura pas d’autre messe ce samedi
dimanche sur la communauté !

