8 janvier 2017
EPIPHANIE DU SEIGNEUR

Is 60,1-6 Ps 71 Eph 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12

1 AN de +
Un an de plus… 2017… après les fêtes… un petit régime s’impose… Les magazines proposent des régimes aux résultats aléatoires et éphémères. Je vous invite à vous mettre au régime mais à un régime qui donne des résultats sur une
très longue durée. C’est le régime de l’Esprit Saint dont nous parlaient les trois
lectures de ce dimanche. C’est un régime qui rend les cœurs éclatants et qui fait,
des « deux chevaux » que nous sommes, des Ferrari de l’évangile .
En quoi consiste ce régime :

Vendredi 13 janvier 2017
Au cloître des Récollets
14 h – 14h30 : ouverture du séminaire et 1ère conférence Robert Scholtus, écrivain.
14h30 – 15h30 : 2ème conférence François Doumazane, professeur agrégé de lettres.
15h45 – 17h15 : 3ème conférence Lucien Scubla, philosophe et anthropologue,
Centre de Recherche en Épistémologie Appliquée (CREA) de l’École Polytechnique.
20 heures : Concert à l’Eglise Saint Maximin
L’ANNÉE 1806 René Girard, penseur du romantisme allemand Quatuor Op 76 N°3
« L’Empereur » Joseph Haydn Quatuor Op 41 N°3 Robert Schumann Quatuor Op 59
N°3 « Razoumowsky » Ludwig Van Beethoven
Samedi 14 Janvier
Au cloître des Récollets
9h – 10h: 4ème conférence Olivier Rey, mathématicien et philosophe, Centre National de Recherche Scientifique (CNRS)
10h – 11h : 5ème conférence Benoît Chantre, philosophe, essayiste, président de
l’association Recherches Mimétiques (ARM)
11h15 – 12h : Table ronde Benoît Chantre, François Doumazane, Olivier Rey, Robert Scholtus, Lucien Scubla

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 :
stmaximinmetz@gmail.com

 accepter d’entrer dans le lien d’amour que Dieu nous propose depuis notre
baptême et laisser l’Esprit ouvrir la boîte à trésors que Dieu a mise dans nos
cœurs.
 mettre le Christ au centre de nos vies, l’écouter, méditer sa Parole et entrer
en relation d’amour avec Lui.
 recevoir les sacrements comme autant de vitamines qui nous font vivre et
lutter pour la justice, la paix, la réconciliation, la vie ; servir les pauvres et les
petits.
 pour chacun de nous, faire l’effort de maigrir en éliminant les bourrelets de
notre orgueil, de nos certitudes, de notre mépris de ceux qui sont différents, de
notre incapacité à briser nos routines.
 pour les jeunes, laisser l’Esprit vous travailler, vivre votre foi sans
crainte, cheminer maintenant vers la confirmation pour recevoir en plénitude
les dons de l’Esprit.
 pour les parents, encou rager, acco m pagner les enfants sur le chemin du Christ, les aider à vivre leur foi, les aider à choisir ce qui est bon pour
leur santé spirituelle et ne pas en faire des estropiés de l’Esprit Saint.
 pour la communauté, enco u rager les jeu nes, les acco m pagner et
surtout leur donner toute leur place en laissant un peu de la nôtre ; et puis lire
les signes de l’Esprit à l’œuvre aujourd’hui ; arrêter de gémir et de se plaindre
mais regarder et encourager ce qui émerge de neuf et qui est beau même si ça
change nos habitudes
Régime minceur exigeant mais au résultat garanti : régime vital pour
notre vie spirituelle.
Régime qui rend capable d’aimer Dieu et les autres en évitant tous les
surpoids et les bourrelets.
Régime qui fera de nous tous des top modèles de l’Évangile"
Abbé Serge Kerrien

Annonces du 7 au 15 janvier 2017
Samedi 07/01

AGENDA

St Eucaire

Dimanche 08/01
09h00
11h00

Messe (Marcelino Da Mota, + Georgette
Seffer)
EPIPHANIE DU SEIGNEUR
St Maximin
Messe
St Martin
Messe des familles ( + Daniel Jacquesson)

● Dim 08/01 Auberge espagnole
12h15 à Saint-Martin : Après la
messe des familles, repas partagé à
la salle Jean Poiré.

18h30

Notre-Dame

● Dim 08/01 Trompette et orgue
16h00 à Notre-Dame : Concert du
Nouvel An « Trompette et Orgue »
par J. Schwartz à la trompette et
Ph. Delacour à l’orgue.

17h30

Lundi 09/01

Messe
BAPTÊME DU SEIGNEUR

17h30

St Eucaire

Adoration

18h15

St Eucaire

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Adoration

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

Mardi 10/01
17h30
18h15
20h00
Mercredi 11/01
17h30
18h15
Jeudi 12/01
17h30
18h15
Vendredi 13/01
08h00
17h30
18h15
Samedi 14/01

St Maximin
St Maximin

● Dim 08/01 Galette des rois
19h30 à Notre-Dame : partage de
la galette des rois.
● Mar 10/01 Baptême petits enfants
20h00 au presbytère de St-Martin :
réunion de préparation pour les parents présentant des enfants au baptême.

Adoration
Messe
S. Hilaire de Poitiers
Notre Dame
Office des laudes
Notre Dame
Chapelet
Notre Dame
Messe

● Mar 10/01 Réunion équipe
après première communion
17h30 presbytère St Martin.

17h30

St Eucaire

Dimanche 15/01
09h00
11h00
18h30

2e dimanche du Temps Ordinaire
St Maximin
Messe
St Martin
Messe
Notre-Dame
Messe (+ Roland Thomas et sa famille)

● Ven13/01 Préparation à la confirmation
17h30 au presbytère Saint-Martin.

Messe (+ Jacques Lefevre)

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

● Jeu 12/01 Réunion parents
Première communion
17h15 à l’école de la Salle
20h00 au presbytère de St Martin

● Ven 13/01 Concert Quatuor
Girard
20h00 à Saint-Maximin : Concert
du quatuor Girard : L’année 1806 :
Haydn, Schumann, Beethoven. Entrée : 10 et 15 €.

● Sam 14/01 Saint Eucaire
9h00 à 12h00 Démontage de la
crèche.
Venez nombreux SVP !
Sam
14/01
Rencontre
de
Mickael Koh
15h00 à Saint-Martin rencontre
avec l’artiste qui a réalisé le
tableau dans le cœur de l’église.
● Sam 14/01 Le fils de Joseph
16h00 au Cinéma Caméo-Ariel. Le
fils de Joseph, film d’Eugène
Green, proposé par Chemins d’Art
et de Foi et présenté par Benoît
Chantre, écrivain et éditeur. Entrée : 7,70 € / seniors : 6,60 €

● Dim 15/01 Célébration oecuménique
15h00 au Temple Neuf, place de la
Comédie : Dans le cadre de l’année du 5e centenaire de la Réforme
et en prélude à la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens :
grande célébration pour toute la
Moselle au Temple Neuf. La prédication est assurée par Mgr JeanChristophe Lagleize, notre évêque.
● Dim 22/01 Célébration œcuménique
10h00 à l’église luthérienne, rue
Mazelle. Célébration dans le cadre
de la Semaine de l’Unité des chrétiens. (pas de messe à St-Maximin)

