12 novembre 2017
32 e dimanche du temps ordinaire

Sa 6, 12-16 Ps 62 1Th 4,13-18 Mt 25,1-13

« Les pauvres ne sont pas un problème, mais une ressource »
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de novembre 2017 :

« Pour l’évangélisation : Pour les Chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de
l’Evangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la
compréhension réciproque, particulièrement avec les membres d’autres
religions. »

Vendredi 17 novembre
à 20h
à Saint-Maximin :
Le comédien
Jean-Claude Drouot
raconte

« Les poilus »
de Joseph Delteil

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

« N’aimons pas en paroles, mais par des actes » est l’intitulé du message du
pape François, publié le 13 juin 2017 (mémoire de saint Antoine de Padoue),
à l’occasion de la première Journée mondiale des pauvres qui aura lieu le
19 novembre 2017 (33e dimanche du temps ordinaire). Une journée souhaitée
par le pape dès la fin du Jubilé de la miséricorde. Constitué en neuf points, le
message s’appuie particulièrement, d’un point de vue spirituel, sur les paroles
de l’apôtre Jean (1 Jn 3, 18) sur les premières pages des Actes des apôtres –
le partage au sein des premières communautés –, et la Lettre de Jacques (2, 56.14-17). Pour le pape François, en effet, l’amour n’admet pas d’alibi :
« Celui qui entend aimer comme Jésus a aimé doit faire sien son exemple ;
surtout quand on est appelé à aimer les pauvres ». Si par moments, dans l’histoire, les chrétiens n’ont pas toujours écouté l’appel des apôtres à l’égard des
plus pauvres, « contaminés par la mentalité mondaine », il souligne que l’Esprit Saint a fait surgir « des hommes et des femmes qui, de diverses manières,
ont offert leur vie au service des pauvres ». Et de s’attarder sur l’exemple de
François d’Assise ou de citer les propos de saint Jean Chrysostome, « Si vous
voulez honorer le corps du Christ, ne le méprisez pas lorsqu’il est nu… ».
« Nous sommes appelés (…) à tendre la main aux pauvres, à les rencontrer, à
les regarder dans les yeux, à les embrasser, pour leur faire sentir la chaleur de
l’amour qui rompt le cercle de la solitude », écrit ainsi le pape François. Soulignant, cependant, la grande difficulté de pouvoir identifier clairement la
pauvreté dans notre monde contemporain, il rappelle « qu’elle nous interpelle
chaque jour par ses mille visages marqués par la douleur, par la marginalisation, par l’abus, par la violence, par les tortures et par l’emprisonnement, par
la guerre, par la privation de la liberté et de la dignité, par l’ignorance et par
l’analphabétisme… » Pour le pape, la pauvreté « a le visage de femmes,
d’hommes et d’enfants exploités pour de vils intérêts, piétinés par des logiques perverses du pouvoir et de l’argent ». Dans son message, il souhaite
donc que les communautés chrétiennes, « au cours de la semaine qui précède
la Journée mondiale des pauvres », œuvrent « pour créer de nombreux moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide concrète ». Il espère
également que cette journée « devienne un appel fort à notre conscience de
croyants pour que nous soyons plus convaincus que partager avec les pauvres
nous permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde ».
« Les pauvres ne sont pas un problème : ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile », écrit-il en conclusion.
Documentation Catholique

Annonces du 11 au 19 novembre 2017
Samedi 11/11
8h30

St-Martin

S. Martin de Tours
Laudes avec les séminaristes

12h00

St-Martin

Office du Milieu du jour

17h30

St-Martin

Messe des familles et procession

Dimanche 12/11
09h00
St Maximin

32ème dimanche du temps ordinaire
Messe (+ Christian Perrin)

11h00

St Martin

Messe

18h30

Notre-Dame

Messe (+ Famille Honnert)

Lundi 13/11
17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

Mardi 14/11
17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Adoration

Mercredi 15/11
17h30

St Martin

18h15

St Martin

Messe

Jeudi 16/11
17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

Vendredi 17/11
08h00

Notre Dame

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe (+ Sr Gertrude Girardin)

Samedi 18/11

12h00

Notre-Dame

17h30

St Eucaire

S. Albert le Grand
Adoration

Ste. Elisabeth de Hongrie
Office des laudes

Dédicace des Basiliques de S. Pierre et de S. Paul
Messe

AGENDA

● Dim 12/11 : Conférence-débat
« Face aux défis du monde actuel, la Foi qui sauve... »
17h00 au Grand Séminaire (salle
S. Jean-Baptiste) 4 avenue Jean
XXIII, par l’abbé Denis Velfert.
● Dim 12/11 : Catéchuménat
20h00 au presbytère de NotreDame. Pour les adultes en chemin
vers le baptême, la confirmation et
la 1re communion..
● Lun 13/11 : T-au-Logis
20h00 : au presbytère de Notre
Dame, groupe d’approfondissement de la foi.
● Ven 17/11 : « Les poilus »
20h00 : St-Maximin. De Joseph
Delteil, raconté par le comédien
Jean-Claude Drouot.

● Ven 17/11 : Inscription confirmation des adolescents
20h15 : au Presbytère SaintMartin pour les jeunes en classe de
4e ou 3e (nés en 2004 ou 2003).
● Ven 17/11 : Invitation à découvrir les actions du Secours Catholique
18h : à la Boutique Solidarité de la
Fondation Abbé Pierre 7 A Rue
Clovis à Metz.

● Sam 18/11 : Ménage :
9h00 Eglise Notre Dame. Ménage, messe à 12h suivie du repas
offert.
● Sam 18/11 : Montage de la
crèche :
Eglise St Martin, bénévoles bienvenus.
● Sam 18/11 : Concert du Mettensis Symphonia :
19h00 Eglise Notre Dame. Entrée
Libre
● Sam 18/11 : Concert de
Louange par Glorious
20h30 Eglise Ste-Jeanne-d’Arc de
Montigny. Tarif 15 €.
● Jeu 23/11 : Concert
« Naissance Renaissance »
20h00 Temple Neuf, avec l’ensemble La Chapelle Rhénane.
● Sam 25/11 : « Paul Ricoeur et
l’Europe »
14h-18h Eglise Saint-Maximin :
Rencontre-débat organisée par
l’Association Paul Ricoeur.
Remise du prix Paul Ricoeur à
Han Joas, sociologue, professeur à
Berlin et Chicago. Entrée libre.

Messe (+ Pierre Kritter - 1er anniv., +Martin Merklen et
ses grands parents, + Edouardo De Almeida)

Dimanche 19/11
33ème dimanche du temps ordinaire
09h00
St Maximin
Messe (+Manuel Da Costa, + Suzanne Bossègue)
11h00
18h30

St Martin
Notre-Dame

Messe (+ Sœur Ida Pepry)
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

Dimanche 19 novembre : quête impérée
pour le Secours Catholique.

