… Suite de l’édito.

plus missionnaire. Il lance aussi un appel pour que soit confiés aux jeunes des
responsabilités au sein des communautés.
Repenser la formation, la lecture de la Parole et l’organisation territoriale
Tout ceci exige une réflexion accrue sur les actions de formation à mettre en
œuvre, tant sur la formation initiale que la formation continue des acteurs pastoraux. L’évêque annonce son souhait de relancer une lecture continue de la Parole de Dieu, avec le livre de Michée pour cette rentrée 2016 puis l’évangile de
saint Jean en 2017. La réalité géographique des archiprêtrés actuels exige une
réflexion pour « repenser le territoire en vue de la mission ». Celle-ci sera lancée
par les travaux du Conseil presbytéral.
Redynamiser la dimension caritative à l’occasion des 110 ans de la Caritas
Moselle
L’évêque annonce enfin son souhait que l’année de la miséricorde soit l’occasion
de renouveler l’organisation et le fonctionnement de la Caritas-Moselle qui fête
ses 110 ans. Dans ce but, une journée festive a été organisée à la Maison diocésaine de Metz ce vendredi 30 septembre.

Pour une église en sortie ...
Le service Eglise pour le Monde vous invite le dimanche 9 octobre 2016 à
17h à une conférence débat menée par l'Abbé Robert SCHOLTUS sur le
thème : "Pour une Eglise en sortie"...
« Au lieu d'être seulement une Eglise qui accueille, efforçons-nous d'être une Eglise qui trouve
de nouvelles routes, qui est capable de sortir d'elle-même..." (Pape François)
Cette soirée se tiendra Salle St Jean-Baptiste (grand séminaire) et sera suivi d'un
petit temps de convivialité autour du verre de l'amitié.

Salle St Jean-Baptiste (Grand Séminaire) 2 avenue Jean XXIII (2e grand
portail à droite en venant de la place Mazelle). Parking possible.
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

02 octobre 2016
27e Dimanche du temps ordinaire

Ha 1,2-3;2,2-4 ; Ps 94 ; I Tim 1,6-89,13-14 ; Lc 17,5-10

Pour une Eglise de disciples-missionnaires
Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque
de Metz, a publié au début du mois de
septembre une nouvelle lettre pastorale à
l’intention des catholiques, des prêtres et
acteurs pastoraux de Moselle, portant
comme titre : « Pour une Eglise de disciples-missionnaires ».
Cette lettre a été élaborée à la suite des visites pastorales effectuées durant l’année
pastorale 2015-2016 dans tous les archiprêtrés du diocèse. Elle se propose de « partager
un certain nombre de constats » et « d’identifier
quelques chantiers à travailler dans les mois ou les
années à venir ».
L’objectif principal : être missionnaire
Le souhait de l’évêque est de mettre l’Eglise de Moselle en état permanent de
mission, afin de proposer la foi de manière large et diversifiée. Il encourage les
acteurs pastoraux à sortir des habitudes acquises, afin d’élargir les propositions
de la foi, en s’inspirant de la démarche du catéchuménat des adultes, en cherchant à inventer des propositions avant et après les sacrements de la communion et de la confirmation, en poursuivant la mise en œuvre du Projet global
de catéchèse.
Favoriser la rencontre du Christ, la prière et la mission
De manière plus générale, la lettre rappelle le but de l’annonce de la foi : favoriser une rencontre avec le Christ. Pour cela, l’évêque souhaite que se multiplient les initiatives et lieux de prière, que les acteurs pastoraux puissent bénéficier de temps de récollection, que soient mieux valorisés le patrimoine de
nos églises, les lieux de pèlerinages et les fêtes patronales.
Développer la collaboration prêtres-laïcs
Il appelle les acteurs pastoraux à amplifier le travail de collaboration, sans hésiter à associer plus de bénévoles dans les différents champs de la mission. Il
aspire à ce que les Equipes d’animation pastorale entrent dans une perspective

Suite en dernière page.

Annonces du 2 au 9 octobre 2016
Samedi 01/10

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
Pas de messe

Dimanche 02/10

27è Dimanche du temps ordinaire

11h00

St Eucaire

Lundi 03/10

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

Mer 05/10 Groupe de prière
Marthe Robin
20h30 à St-Martin.
Entrée par le 27 rue des Huiliers

Dim 02/10 Concert
16h à St-Maximin : Du’Ô Songes
(flûte et harpe) : les vitraux de Cocteau et la musique du XXe siècle.

Sam 08/10 Rencontre des servants
De 9h30 à 12h00 : Rencontre des
servants d’autel de Saint Martin
Salle Jean Poiré entrée rue des Huiliers.

Messe de rentrée paroissiale (+ F et D. Viera,
+Marcelino Da Mota, St Blaise)
St Chrodegang, évêque de Metz

17h30

St-Eucaire

Adoration

18h15

St Eucaire

Messe

Mardi 04/10

AGENDA

St François d’Assise

17h30
18h15
20h00
Mercredi 05/10
17h30

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Prière de Taizé

St Martin

Adoration

18h15

St Martin

Messe

Jeudi 06/10
17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe (Intention particulière), )+ Filippa Micciche
1er anniversaire, + Vincenzo son mari, + Michel et
+ Marie Claude)

Vendredi 07/10

Notre Dame du Rosaire

08h00
17h30

Notre Dame
Notre Dame

Office des Laudes
Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe

17h00

St Eucaire

Adoration

17h30

St Eucaire

Messe (+ Marcellino Da Mota)

Dimanche 09/10

28è Dimanche du temps ordinaire

09h00
11h00
18h30

St Maximin
St Martin
Notre-Dame

Samedi 08/10

Messe suivie d’un temps de rencontre /échange
Messe
Messe (+Suzanne Maurice)

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

Saint Eucaire : Tout au long de
la semaine prochaine
Les échafaudages extérieurs donnant sur le parvis devraient être
démontrés.
Durant ce temps l’accès à l'église
sera limité.

Mar 04/10 Préparation fête Saint
Martin
20h15 Préparation de la fête de
Saint Martin au presbytère SaintMartin.
Mer 05/10 Concert
18h30 église Saint Eucaire :
Concert dans le cadre du colloque
des Mystiques rhénans.
Mer 05/10 Rencontre Jeunes
Pros
20h00 au presbytère de Notre
Dame.

Sam 08/10 Eveil à la foi
10h au presbytère de St-Martin :
éveil à la foi des enfants à partir de
2 ans et demi.
Dim 05/10 Rencontre et échange
10h à St-Maximin : après la messe
de 9h, temps de rencontre et
d’échange autour d’un café.
Dim 09/10 Conférence-débat
« Pour une Eglise en sortie »
17h00 au Grand Séminaire, 2 avenue Jean XXIII - Salle St JeanBaptiste. Conférence de Robert
Scholtus suivie par un débat et des
échanges (cf. en page 4).
Sam 15/10 Cantates sacrées
20h à St-Maximin : Petit festival
d’automne : Concert de Métamorphose. Cantes de Bruhns, J-S Bach.
Entrée libre

