3 septembre 2017
22 e dimanche du temps ordinaire

Jr 20,7-9 Ps 62 Rm 12,1-2 Mt 16,21-27

Le serviteur de Dieu Robert Schuman
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de septembre 2017 :

« Pour l’évangélisation : Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit
missionnaire, elles soient des lieux de communication de la foi et de
témoignage de la charité. »

Confirmation : inscriptions
Pour les enfants en 4e ou 3e : renseignements et inscriptions au
presbytère de Saint-Martin : 03 87
78 64 78 ou
saintmartinmetz@gmail.com.
Clôture des inscriptions fin septembre.

Première communion : inscriptions
Pour les enfants en CM1 : renseignements et inscriptions au presbytère de Saint-Martin : 03 87 78
64 78 ou
saintmartinmetz@gmail.com.
Clôture des inscriptions le 20 septembre.

Parcours Alpha
Lancement d’un parcours Alpha à
Metz-Queuleu, les mardis à 19h
au Centre Culturel de Queuleu, à
partir de mi septembre.
Plus de renseignements auprès de
virginie Diouf 07 81 60 19 03
dioufviriginie@yahoo.fr

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

Lundi, 4 septembre, nous commémorerons le 54e anniversaire du décès du serviteur de Dieu Robert Schuman. Vous le savez bien, la cause de béatification est en
cours, après une longue phase diocésaine (1989-2004), nous pouvons espérer voir
aboutir la phase romaine cette année, avec l’établissement par le postulateur du
document établissant comment le serviteur de Dieu Robert Schuman a vécu de
manière héroïque les vertus chrétiennes.
J’ai eu l’occasion de me pencher récemment sur la vie de ce lorrain, homme providentiel dans l’histoire de notre région, de notre pays et de l’Europe. Incontestablement c’est la réalisation de sa vocation chrétienne qui a été le moteur de ses
engagements et de ses réalisations. Une telle figure est aujourd’hui plus que nécessaire pour nous stimuler dans notre propre engagement. Le parcours de Robert
Schuman est aussi un puissant encouragement pour ceux qui se consacrent aux
affaires publiques. Sachons prier ce serviteur de Dieu et lui recommander nos
hommes politiques pour qu’ils s’attachent noblement à servir le bien commun.
Robert Schuman illustre aussi que la vocation n’est pas l’apanage des clercs et
des religieuses, mais c’est tout baptisé qui doit s’efforcer de répondre généreusement à l’appel du Seigneur. Puissions-nous au début de cette nouvelle année pastorale et scolaire, trouver nous aussi les terrains concrets qui nous permettrons en
acte de répondre à notre vocation : de jeunes dans les études, d’adultes dans la vie
familiale et professionnels mais aussi dans le soin du bien commun (engagement
politique, associatif mais aussi ne l’oublions pas dans notre communauté ecclésiale).
Retenons que l’activité débordante et l’engagement sans faille à servir le bien
commun mis en œuvre par le Serviteur de Dieu Robert Schuman trouvait sa
source dans une vie de prière personnelle et sacramentelle quotidienne. Nous
pourrions nous réinterroger sur notre manière d’inscrire dans notre existence habituelle cette relation vivante, personnelle et communautaire à Dieu ? Si nous
voulons faire de grandes et belles choses de notre vie, n’oublions pas où se situe
la source à laquelle nous irons puiser, sans quelle ne se tarisse !
Je vous souhaite une année irriguée par la prière au Seigneur vivant pour vous
engager dans le vaste champ de la moisson, là où le Seigneur vous a planté pour
porter du fruit, et un fruit abondant !
Abbé Pierre Guerigen,
curé modérateur de la communauté de paroisses Saint-Arnoul de Metz-Centre

Annonces du 2 au 10 septembre 2017
Samedi 02/09
17h30

St Eucaire

Dimanche 03/09

Messe (+ Marcelino Da Mota, + Mireille Souchay (40e))
22ème dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe

18h30

Notre-Dame

Messe

Lundi 04/09
17h30

St Eucaire

Adoration

18h15

St Eucaire

Messe

17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Prière de Taizé

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

Mardi 05/09

Mercredi 06/09
17h30
18h15

Jeudi 07/09

Vendredi 08/09

NATIVITE DE LA VIERGE MARIE

08h00

Notre Dame

Office des laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe

Samedi 09/09
17h30

30e anniv décès Mgr Paul-Joseph SCHMITT, évêque de Metz de
1958 à 1987
St Eucaire

Dimanche 10/09

Messe (+ Evelyne Kopp (1 an)
23ème dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe

18h30

Notre-Dame

Messe (+ Liliane Starke)

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

AGENDA

● Dim 03/09 : Concert : les
grandes Toccatas de Bach
16h00 Eglise Notre Dame
Entrée Libre
● Mer 06/09 : Jeunes Pros
20h00 au presbytère de ND : Première rencontre des Jeunes Professionnels : occasion de démarrer
une nouvelle année, d’établir les
projets d’année.

● Jeu 07/09 : Mission Etudiante
Dès 18h à la maison de l’aumônerie - île du Saulcy : reprise des
activités : messe à 19h, puis repas
et soirée.
Journées du Patrimoine à Notre
Dame
Samedi 16/09 : Ateliers à 14h00
16h00 et 18h00
Dimanche 17/09 : 11h30 Concert
Apéro. Ateliers à 14h00 et 16h00
Journées du Patrimoine à Saint
-Eucaire
Samedi 16/09 : visite de 10h à
18h de la chapelle d’hiver, en
configuration orthodoxe
Dimanche 17/09 : Visite de 14h à
18h de la chapelle d’hiver, en
configuration orthodoxe.
15h : mini concert organisé autour
du chant liturgique orthodoxe.

● Dim 03-10-17/09 : Pot d’acceuil
Après la messe de 18h30 à NotreDame : être accueilli et faire plus
ample connaissance autour d’un
verre de l’amitié !
Journées du Patrimoine à Saint
-Maximin
Ven 15/09 : à 20h « Donya »
d’après Le bel indifférent de Jean
Cocteau. Théâtre Nout. Adaptation et mise en scène (Entrée
libre)
Samedi 16/09 :
à 10h30 « Cocteau et St Maximin raconté aux enfants » (Réservation au 03 87 39
00 00)
14h et 16h : Visite méditative
des vitraux de Cocteau
20h : « Tempo », vidéo-concert
par L. Tremblet et P. CocqArmann (Entrée libre)
Dimanche 17/09 : 11h : Visite
méditative des vitraux de Cocteau
● à partir du 18/09 : StEucaire : travaux de réaménagement du parvis/jardin
Les travaux s’étaleront sur deux
mois, sans incidence pour les offices.

Dimanche 03 septembre : quête impérée
pour le service Diocésain de la Catéchèse, du Catéchuménat et de
l’enseignement Religieux..

