30 avril 2017
3 dimanche de Pâques
e

Ac 2,14.22b-33 - Ps 15 - Pi 1,17-21 - Lc 24,13-35

« Des âmes simples »
Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’avril 2017 :

« Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation, en envisageant aussi la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le
sacerdoce ou la vie consacrée. »

Chemin des orgues Carvaillé-Coll de Metz :
Dimanche 14 mai

1er concert sur l’orgue de Saint-Eucaire à 16h00
2e concert sur l’orgue de Notre-Dame à 16h45
Messe avec l’orgue romantique à Notre-Dame à 18h30

HORAIRES DES SECRETARIATS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
SAINT ARNOUL DE METZ CENTRE
www.cathometz.fr saintarnoulmetz@gmail.com

Notre Dame : 23 rue de la Chèvre Tel : 03 87 36 08 49 notredamemetz@gmail.com
Permanences les mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00
St Eucaire : 19 rue Mabille Tel : 03 87 74 08 45 sainteucairemetz@gmail.com
St Martin : 25 rue des Huiliers 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

Si vous en avez assez des hâbleurs et
des sermonneurs, des aboyeurs et des amuseurs qui saturent la bande-son de leurs boniments, lisez toutes affaires cessantes le magnifique livre de Pierre Adrian, Des âmes
simples (Equateurs 2016).
Vous y entendrez le silence de la Vallée d’Aspe où vivent des bergers et leurs
bêtes, où passent les pèlerins de Compostelle, où échouent des éclopés de la vie et
des clochards célestes. Parmi ce peuple
d’invisibles et de taiseux vit depuis 1966
Pierre, un béarnais bascophile, un « moine
curé » dont l’auteur – qui n’a guère plus de
25 ans – a partagé la vie pendant de longs
mois pour tenter de comprendre « comment
un homme seul tient ici, par sa foi, et pourquoi la souffrance passe en lui
comme une timide avalanche sur le dos cambré d’une montagne ».
Ce livre vous conduira à la rencontre des « hères qui rôdaillent en
fond de vallée, incapables à la hauteur. Faibles à l’espérance », en compagnie du frère Pierre, dont la présence consolatrice aimante ces âmes
simples et perdues. Il vous entrainera par des chemins escarpés et venteux vers cette « France du dedans », abandonnée de tous, mais que lui
n’abandonnera jamais, animé qu’il est d’une « indicible joie ». Il n’est
pas un héros ni un surhomme, mais un simple prêtre pour qui la foi est
une épreuve de la réalité. « Il faut éprouver pour aimer. Regarde, dit-il,
Dieu s’est fait homme, il a épousé la condition de l’homme pour éprouver sa réalité. Et l’aimer jusqu’au bout. »
Robert Scholtus

Annonces du 22 au 30 avril 2017
Samedi 29/04
17h30

Ste Catherine de Sienne, copatronne de l’Europe
St-Eucaire

Messe (Action de grâce pour la famille Thiereaud-Ongono
3e dimanche de Pâques

Dimanche 30/04
09h00
11h00

St-Maximin
St-Martin

Messe
Messe

18h30

Notre-Dame

Messe (10e anniversaire mariage Giraud)

Lundi 01/05

S. Joseph, travailleur

17h30

St-Eucaire

Adoration

18h15

St Eucaire

Messe

Mardi 02/05
17h30
18h15
20h00
Mercredi 03/05
17h30
18h15

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
St-Martin
St-Martin

Jeudi 04/05

S. Athanase
Adoration
Messe
Prière de Taizé
S. Philippe et S. Jacques, Apôtres
Adoration
Messe

B. Jean-Martin Moyë

17h30

St-Maximin

Adoration

18h15

St-Maximin

Messe

08h00

Notre Dame

Office des laudes

17h30
18h15
Samedi 06/05

Notre Dame
Notre Dame

Chapelet
Messe (+ Sr Jean-Gabriel)

17h30

St-Eucaire

Messe (+ Marcelino Da Mota, + Georgette
Seiffer)

Vendredi 05/05

Dimanche 07/05

AGENDA

● Dim 30/04 : Frat’Day à Metz
10h Messe à la cathédrale, puis
repas tiré du sac au Séminaire,
louange, ateliers divers. Fin à 18h.
Inscriptions sur
www.jeunescathos57.net.
● Lun 01/05 : Rencontre catéchuménat
20h00 au presbytère de NotreDame : rencontre des catéchumènes et des adultes préparant la
confirmation.
● Mer 03/05 : Groupe de prière
« Marthe Robin »
20h30 à St-Martin : entrée par le
27 rue des Huiliers.
● Jeu 04/05 : Réunion parents
1re communion
20h00 à St-Martin : à la salle Jean
Poiré.
● Dim 07/05 : Vêpres et adoration pour les Vocations
17h00 à Notre-Dame : pour le dimanche du Bon Pasteur, Journée
Mondiale de Prière pour les Vocations (JMV 2017): Vêpres et adoration jusqu’à 18h00.

● Dim 14/05 : 1re communion
10h30 : exceptionnellement la
messe est à 10h30 à Saint-Martin
à l’occasion de la Première Communion des enfants.
● Dim 14/05 : Préparation au
mariage
15h00 au presbytère de NotreDame : 2e rencontre des fiancés
préparant leur mariage.
● Dim 14/05 : Chemin des
orgues Cavaillé-Coll de Metz
16h00 à St-Eucaire : premier concert, puis à 16h45 à Notre-Dame :
2e concert, suivi de la Messe avec
l’orgue romantique à 18h30 à
Notre-Dame.
● Dim 14/05 : Exposition-vente
caritative
L’après-midi à Notre-Dame : au
profit des œuvres du monastère
orthodoxe Ste Elisabeth, de Minsk
en Bélarus.
● Parvis de Saint-Eucaire
Les travaux de réaménagement du
parvis et jardin de Saint-Eucaire
auront lieu en septembre et octobre prochain, sans incidence
pour les offices.

4e dimanche de Pâques
Journée Mondiale de prière pour les vocations

09h00

St-Maximin

11h00

St-Martin

17h00
18h30

Notre-Dame
Notre-Dame

Messe
Messe (+ José Pinto, + Gregorio, Maria-Rosa,
Maria)
Vêpres et prière pour les Vocations
Messe

Permanence d’un prêtre à l’église dès 17h30
Lundi à St Eucaire / Mardi à Notre Dame / Mercredi à St Martin / Jeudi à St Maximin

