15 janvier 2017 à 15h
Temple Neuf - Place de la Comédie à Metz

Célébration œcuménique pour tous les Mosellans
Pour ouvrir la traditionnelle Semaine annuelle de
prière pour l'Unité des
chrétiens du 18 au 25 janvier, et dans le cadre de
l’année du 5e centenaire
de la Réforme, il y aura
une grande célébration
œcuménique mosellane à
Metz au Temple Neuf,
place de la comédie, le
dimanche 15 janvier à
15h.
Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz, et
le pasteur Daniel Jundt,
inspecteur ecclésiastique
de l’inspection d’Alsace
Bossue-Moselle assureront la prédication à deux
voix.

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

15 janvier 2017
2e dimanche du temps ordinaire

Is 49,3.5-6 Ps 39 1re Cor 1,1-3 Jn 1,29-34

Bonne Année !
Les trois hommes sont repartis par un autre chemin après avoir déposés
leurs présents. Leur mission ne s’arrête pas là. Ils sont appelés à témoigner
de cette expérience vécue, de cette Rencontre qui les aura définitivement
marqués, transformés. L’évangéliste ne nous dit pas quelle sera ce lendemain. Il laisse le soin à ses lecteurs de prendre le risque de l’inventer et de
s’engager avec eux, dans cette aventure. En somme, il nous invite à répondre justement, per sonnellement à la Par ole.
Nous ne savons pas ce que sera l’année 2017. Les fêtes de Noël sont derrière nous. Déjà, le Seigneur, après son Baptême, s’est engagé dans son ministère et nous appelle à le suivre maintenant.
L’évangile de l’Epiphanie nous a redit l’importance vitale d’habiter pleinement nos gestes, nos paroles et la nécessité de les ramener à la Source.
Ce peut être pour nous l’occasion de relire les événements de 2016 et la manière dont nous les avons vécus et traduits concrètement dans le visible, de
les ordonner, de les orienter, en somme d’en faire le bilan et « d’offrir celuilà à l’Enfant Roi » avant de « repartir par un autre chemin ».
L’Office des Lectures de ce lendemain du Baptême de Jésus nous apporte,
par Saint Basile, les rappels et conseils pour bien vivre demain :
« Nous devons dire d'abord que nous avons reçu de Dieu, préalablement à
tous les commandements qu'il nous a donnés, la force et la capacité de les
accomplir ; ainsi nous ne devons ni nous révolter comme si l'on exigeait
de nous quelque chose d'inouï, ni être fiers comme si nous apportions plus
que nous n'avons reçu. Si nous employons ces forces loyalement et comme il
faut, nous vivons saintement selon la vertu ; mais, si nous en faisons un
mauvais usage, nous tombons dans le vice. (…) Cela étant, nous dirons la
même chose de la charité. En recevant de Dieu l'ordre de l'aimer, nous
avons reçu, dès notre origine, l'aptitude à l'aimer. »
En nous, TOUT est donné gr atuitement pour fair e le Bien. Alor s, sûr s
de l’Amour de Dieu pour nous, demandons humblement l’assistance de
l’Esprit et de la Mère de Dieu « afin qu’en voyant ce que nous ferons de
bien, tous rendent gloire au Père qui est aux Cieux » (Mt5, 16)
Bonne et joyeuse année à toutes et tous.
Yannick Raulet

Annonces du 14 au 22 janvier 2017
Samedi 14/01
17h30
Dimanche 15/01
09h00
11h00

St-Eucaire
Messe (+ Jacques Lefèvre)
2e dimanche du temps ordinaire
St Maximin
Messe (Manuel Da Costa)
St Martin
Messe

18h30

Notre-Dame

Messe (+ Roland Thomas et sa famille)

17h30

St-Eucaire

Adoration

18h15

St-Eucaire

Lundi 16/01

Mardi 17/01
17h30
18h15
20h00
Mercredi 18/01
17h30
18h15
Jeudi 26/01
17h30
18h15
Vendredi 27/01
08h00
17h30
18h15
Samedi 21/01

Messe
S. Antoine le Grand
Notre Dame
Adoration
Notre Dame
Messe
Notre Dame
Adoration
Ouverture de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
St Martin
Adoration
St Martin
Messe
St Maximin
St Maximin

Adoration
Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Ste Agnès

Office des laudes
Chapelet
Messe

17h30

St-Eucaire

Messe (+ Famille De Almeida)

Dimanche 22/01
10h00
11h00
18h30

3e dimanche du temps ordinaire
Eglise luthérienne Célébration œcuménique
St Martin
Messe
Notre-Dame
Messe

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

● Dim 15/01 Célébration œcuménique
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)
●Eglise Saint-Eucaire
Durant les travaux de réfection des
marches de l’église St-Eucaire,
l’entrée s’effectue côté jardin.

● Mar 17/01 Accompagnateurs
1re communion
20h au presbytère St-Martin, 25 rue
des Huilliers : préparation de la
célébration du pardon.
● Sam 21/01 Messe pour le 10e
anniversaire du décès de l’abbé
Pierre
17h30 à la cathédrale de Metz :
messe présidée par Mgr Lagleize
pour le 10e anniversaire du décès
de l’abbé Pierre. Une soupe de
l’amitié sera servie à la fin de l’office.

Pèlerinage à St Blaise
Eglise Saint Eucaire
Vendredi 3 février 2017
Prédication : M. l’abbé Samih Raad,
curé de Clouange
07h00
08h30
10h30
12h00
14h00

15h00
● Dim 22/01 Messe animée par
les jeunes après confirmation.
11h à St-Martin : messe animée par
les jeunes de l’équipe aprèsconfirmation.

16h30
17h00
18h30

Laudes
Messe avec les Polonais
Messe
Angélus
Vidéo conférence « St Eucaire : des petits pains aux
tombes » par Patrick Trimbur.
Vêpres et salut du Saint Sacrement
Catéchèse pour les enfants
Messe du soir avec les enfants
Vêpres orthodoxes.

