1er octobre 2017
26 e dimanche du temps ordinaire
Ez 18,25-28 Ps 24 Pa 2,1-11 Mt 21,28-32

LCE : une illustration de la pratique de la « sainteté hospitalière »
Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’octobre 2017 :

« Universelle : pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde
des droits soient assurés à tous et que soient données aux chômeurs la
possibilité de contribuer à l’édification du bien commun. »

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

De retour en paroisse ce lundi (25/09), j’ai lu avec bonheur l’édito du Père Jean-Marie
WAGNER intitulé « Pratiquer la sainteté hospitalière au quotidien ». Comment ne pas
faire le lien entre celui-ci et ce que nous venons de vivre ensemble à Lourdes avec les
membres de la délégation mosellane de LCE (Lourdes-Cancer-Espérance) ?
Chaque année, durant la 3ème semaine de septembre, l’association LCE propose à tous ses
membres de se déplacer sur le sanctuaire marial pour y vivre des temps forts de partage,
de célébrations, pour y « faire une véritable expérience de la fraternité, en une caravane
solidaire, en un saint pèlerinage », pour « y expérimenter cette sainteté hospitalière ».
Avec les personnes atteintes par le cancer, avec leurs proches ou leurs survivants endeuillés, pas de blablabla ! Dès l’annonce de la maladie, leur vie a changé, les repères et cadres
traditionnels se sont déplacés. Reste parfois simplement la vie élémentaire à laquelle chacun adhère comme il peut, au gré des opérations et des traitements souvent lourds à supporter. Oui, « Il est bien difficile pour beaucoup « d’en parler, de se relever et marcher,
de se remettre en route, de retrouver la paix et la joie, la confiance. » Cela est difficile,
certes, mais pas impossible car il y a la volonté d’y parvenir. En mutualisant les forces, la
voie s’ouvre au possible.
L’espace de liberté offert par l’association à Lourdes (et au long de l’année par quarre
rencontres intermédiaires) le permet. Chacun peut s’y dire en confiance, déposer son fardeau, se déployer parce qu’il trouve des frères, des sœurs compatissants, solidaires qui le
rejoignent, et peuvent le comprendre. Ils « lui offrent une proximité bienfaisante par leur
simple présence, par leur regard aimant », par leur écoute bienveillante, par le désir partagé de vivre. La maladie n’est plus alors un obstacle à ces Rencontres mais le lieu du dépassement, de l’entrée dans l’Espérance et le point de départ de la solidarité vécue en profondeur, dans la Foi. Ce qui fait que ces rencontres ne sont pas tristes, morbides mais vivantes, riches.
C’est à moi, leur prêtre accompagnateur qu’il revient de favoriser ces échanges, de les
susciter, de « savoir rejoindre mes compagnons de route à l’intime d ’ eux-mêmes, dans
leur « foi élémentaire en la vie » ». Ce n’est pas une mission aisée, c’est vrai ! En vérité,
je suis à l’école, heureux d’être là, parmi eux, d’apprendre à leur contact et de vivre avec
eux l’ESSENTIEL, dans la bonne humeur et la simplicité. Je partage cette mission de
l’Espérance, de la fraternité avec les membres du Bureau de la Délégation LCE57. Et nous
en avons tous la conviction, sans le Seigneur, c’est difficile mais avec Lui, TOUT devient
possible. C’est bien sur Lui et sur Marie aussi que nous nous appuyons pour nous relier
les uns aux autres et progresser ensemble.
Nous revenons de Lourdes riches de » nouvelles expériences de sainteté hospitalière »,
heureux, transformés. Pour beaucoup, il sera délicat de retourner à la vie quotidienne, solitaire. Mais chacun sait qu’il n’est pas seul, qu’il peut compter sur la famille des membres
par le biais du téléphone notamment et des visites si besoin.
Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ces moments de joie vécus au cœur des difficultés.
Abbé Yannick RAULET

Annonces du 30 septembre au 7 octobre 2017
Samedi 30/09
17h30

S. Jérôme
St Eucaire

Dimanche 1/10

Messe
26ème dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe (+ Joseph Labreze)

10h30

Notre-Dame

Baptême d’Auguste Manson

11h00

St Martin

Messe des familles

18h30

Notre-Dame

Messe

Lundi 2/10

SS. Anges Gardiens

17h30

St Eucaire

Adoration

18h15

St Eucaire

Messe

Mardi 3/10

S. Chrodegang

17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Adoration

Mercredi 4/10

S. François d’Assise

17h30

St Martin

Adoration

18h15

St Martin

Messe

17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

Jeudi 5/10

Vendredi 6/10

S. Bruno

08h00

Notre Dame

Office des laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe

Samedi 7/10

AGENDA

● Dim 01/10 : Saint Martin
10h30 1ère catéchèse pour les
enfants qui préparent leur première communion
11h00 Messe des familles pour
la rentrée des classes.
● Dim 01/10 : Sortie
Journée de sortie des Jeunes
Pros de Notre Dame à
Domrémy.
Inscription et renseignements
à : jpcm57@gmail.com
Lun 02/10 : Messe de rentrée
des Jeunes Adultes
19h30 à la chapelle du Grand
Séminaire de Metz, 2 avenue
Jean XXIII. Messe présidée par
Monseigneur Lagleize, suivie
d’un buffet partagé.
Mar 03/10 : Prière de Taizé
20h00 à Notre Dame : Temps
de prière à l’oratoire, avec les
chants de Taizé.

Notre-Dame du Rosaire

10h30

Notre Dame

Baptême de Sixtine Urvoy de Portzamparc

17h30

St Eucaire

Messe(+ Marcelino Da Mota, Georgette Seffer et famille)

Dimanche 8/10

27ème dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

Messe

11h00

Notre-Dame

Baptême de Léonore Hess

11h00

St Martin

Messe (+ Fam Bousch-Bayer)

18h30

Notre-Dame

Messe

● St-Eucaire : Déplacement
de la messe et de l’adoration
les lundis.
En raison des travaux du parvis
la messe et l’adoration du lundi
seront célébrées à St Maximin
jusque fin Novembre

● Sam 07/10 : Eveil à la foi
10h30 Eglise Saint Martin
Eveil à la foi des enfants à partir de 2 ans 1/2

● Dim 08/10 : Chemin des
orgues Luther
15h30 église luthérienne, 16h
Saint-Maximin avec R.
Siegwalt et Ph. Delacour.

● Mar 17/10 : « Journée
Mondiale du Refus de la misère »
17h30 au Pont Saint-Georges :
rassemblement, témoignages et
marche jusqu’à l’Hôtel de
Ville.

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

