10 septembre 2017
23 e dimanche du temps ordinaire
Es 33,7-9 Ps 94 Pa 13,8-10 Mt 18,15-20

R-entrée
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

Il m’est arrivé de me demander, en cette fin d’été, et en manière de rêverie au milieu
des tâches qu’elle requiert, pourquoi nous appelions r-entrée, ce que nous faisons en
ces moments. S’il s’agissait d’une année ancienne, nous pourrions y entrer de nouveau,
parce que nous en serions sortis une première fois. Mais puisqu’il s’agit d’une année
nouvelle, pourquoi y rentrons-nous, comme si nous la connaissions déjà et en étions
sortis, blasés ?
J’admettrais qu’il y a là question oiseuse, occupation d’académicien désœuvré, perte
de temps en subtilité lexicale… au cœur des tâches plus urgentes qui nous réclament.
Mais j’ajouterais que la vocation première de l’homme a été, dès le jardin d’Eden, de
donner un nom aux choses et qu’il importe grandement de ne pas confondre un éléphant et une fourmi, sous prétexte qu’il n’y aurait là que subtilités inutiles – la facture
des dégâts nous dissuaderait très vite – ni, donc, entrée et r-entrée.
Peut-être parlons-nous volontiers de rentrée, de reprise, parce que nous nous disposons finalement, à reprendre les habitudes, à nous resservir des plats connus. Peut-être
parlons-nous de rentrée parce que nous croyons les années passées toujours meilleures que celle à venir et entretenons le vain désir de les revivre. Peut-être y a-t-il là,
dans une civilisation encore plus ou moins chrétienne, des restes tenaces de l’idée
païenne d’un éternel retour du même : les politiciens reprendront les mêmes discours,
les enseignants, les mêmes programmes, les emmerdeurs, les mêmes querelles, les
curés, la vieille rengaine (aimez-vous les uns les autres, etc. etc.) et nous attendrons l’été
pour reprendre les mêmes vacances. Rentrée, quoi !
Mais, mais, mais… Et si c’était décidément un année nouvelle ? Où nous ne pouvons
pas rentrer parce que nous ne la connaissons pas ? Et si Dieu, nous prenant au mot,
refaisait vraiment toute chose nouvelle, à chaque fois ? « Il est fort probable, disait l’écrivain anglais Chesterton, que nous soyons toujours dans le jardin d’Eden, et que ce
soient nos yeux qui se sont dégradés ». Il resterait encore à entendre l’appel ancien et
toujours nouveau du Jardin promis. Il resterait encore à accepter de plonger dans
l’inconnu. Il resterait encore à entrer à corps perdu dans l’aventure. Et à voir de la
nouveauté y compris dans le quotidien des reprises. Des nouveautés pas toujours
belles, et appelant pour cela même, des combats nouveaux. Il resterait à nous souhaiter de guérir de notre lenteur à percevoir la nouveauté de chaque instant et à rendre
grâces, c’est-à-dire à célébrer des eucharisties. Il resterait à nous inviter à ne pas rentrer, mais à trouver une entrée nouvelle dans cette année. Donc : ne rentrez pas, s’il
vous plaît, entrez. Dans la joie de Dieu.
Abbé Léonard Katchekpélé

Annonces du 9 au 17 septembre 2017
Samedi 9/09
17h30

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

Dimanche 10/09

Messe (+ Evelyne Kopp (1 an), + Famille De Almeida)
23ème dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

18h30

Notre-Dame

Messe (+ Angel Lechner, + Marie-Hélène, + Maria Rosa
Pinto et Anna Cerdeira)
Messe (+ Liliane Starke)

17h30

St Eucaire

Adoration

18h15

St Eucaire

Messe

Lundi 11/09

Mardi 12/09

Le Saint Nom de Marie

17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Adoration

Mercredi 13/09
17h30
18h15

S. Jean Chrysostome
St Martin
St Martin

Jeudi 14/09

Adoration
Messe

● Dim 10 et 17/09 : Pot d’accueil
Après la messe de 18h30 à NotreDame : être accueilli et faire plus
ample connaissance autour d’un
verre de l’amitié !
● Dim 10, 17 et 24/09 : Pot de
l’amitié
12h à Saint-Martin avec accueil
des nouveaux.
● à partir du 18/09 : StEucaire : travaux de réaménagement du parvis/jardin
Les travaux s’étaleront sur deux
mois, sans incidence pour les offices.
● Mar 19/09 : Préparation au
baptême des petits enfants
20h00 au presbytère de St-Martin,
25 rue des Huiliers.

LA CROIX GLORIEUSE

17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

Vendredi 15/09

Notre Dame des Douleurs

08h00

Notre Dame

Office des laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe
S. Corneille et S. Cyprien

Samedi 16/09
17h30

AGENDA

St Eucaire

Dimanche 17/09

Messe ( Georgette Seffer et sa famille)
24ème dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe (+ Manuel Da Costa)

11h00

St Martin

Messe (+ Joseph et Marie Nicolas)

18h30

Notre-Dame

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

● Mer 20/09 : Inscription à la
1re communion
20h00 au presbytère de St-Martin,
25 rue des Huiliers.
● Dim 24/09 : Récital d’orgue
16h00 Eglise Notre Dame
Entrée Libre
● Dim 24/09 : Catéchuménat
20h00 au presbytère de NotreDame, 23 rue de la Chèvre. Préparation aux sacrements pour
adultes.

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
-Martin
Samedi 16/09 et dimanche
17/09 : 14h Visite guidée.
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.
Journées du Patrimoine à Saint
-Maximin
Ven 15/09 : à 20h « Donya »
d’après Le bel indifférent de Jean
Cocteau. Théâtre Nout. (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

