7 janvier 2018
Epiphanie du Seigneur - Année B

Is 60,1-6 Ps 71 Ep3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12

Par un autre chemin
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de janvier 2018 :
« Pour l’évangélisation : les minorités religieuses en Asie
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en
toute liberté dans les pays asiatiques»

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

Nous voici donc dans une année nouvelle. La chose, dite ainsi, semble aller de
soi. Et quand nous nous présentons les vœux, nous nous souhaitons que l’année soit bonne, heureuse, sainte… mais nous ne nous souhaitons jamais vraiment que l’année soit nouvelle. Parce que nous pensons que, de fait, l’année est
nouvelle.
Mais, à y réfléchir, en quoi l’année est-elle vraiment nouvelle ? Est-ce simplement parce que nous recommençons le compte des jours jusqu’au prochain
365ème ? Et pourquoi le compteur devrait-il passer à zéro à ce moment là et pas
à un autre ? En somme, en quoi l’année est-elle nouvelle si les jours se lèvent et
vont au crépuscule, comme l’année dernière ? Si nous allons au travail ou en
cherchons, que nous rentrons et mangeons, nous reposons et reprenons le lendemain comme tous les ans ? Si nous voyons des amis pas forcément nouveaux ou qui le sont sans aucun rapport avec une année nouvelle ? Donc cela
ne va pas de soi que l’année soit nouvelle.
La nouveauté de l’année devrait donc être un vœu que nous nous faisons les
uns aux autres. Nous devrions nous dire : je te souhaite que l’année te soit nouvelle. Non seulement qu’elle soit bonne, heureuse, sainte, mais également qu’elle
soit vraiment nouvelle. Mais Dieu sait encore que les jours ne seront pas nouveaux : qu’il pleuvra et fera soleil, comme l’année dernière. Qu’il y aura des
rires mais aussi des pleurs comme l’an dernier. Que nous tomberons et nous
relèverons… mais une chose peut se renouveler : c’est l’homme qui vit tous ces
événements et les traverses non comme une pierre pareille à lui-même après la
pluie, mais comme un homme qui se laisse modeler par Dieu. Lui peut se renouveler alors, et regarder les choses d’un œil nouveau et, en se repositionnant
lui-même, voir le monde comme il ne l’avait jamais regardé.
Ce n’est pas à l’année d’être nouvelle, m’a dit un ami. Et il ajoutait : c’est à toi
de devenir nouveau. Et sans savoir si j’y arriverai, j’y souscris volontiers. C’est à
toi de quitter tes désorients, comme les rois mages, pour regarder les mêmes
étoiles, d’un œil nouveau et te laisser entraîner vers de neufs chemins. Alors,
l’année sera peut-être vraiment nouvelle. Mon seul vœu est donc que cette année vous soit nouvelle.
Abbé Léonard KATCHEKPELE
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Samedi 6/01
14h00

St-Eucaire

Baptême d’Enguerrand Kieffer

17h30

St Eucaire

Messe (+José Figueras)

Dimanche 7/01

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

09h00

St Maximin

Messe

11h00

St Martin

Messe des familles

18h30

Notre-Dame

Messe

Lundi 8/01

BAPTÊME DU SEIGNEUR

17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Prière de Taizé

17h30

St Martin

Adoration

18h15

St Martin

Messe (+ Sr Anne Sornette)

17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

08h00

Notre Dame

Office des laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe

St-Eucaire

Messe

Mardi 9/01

Mercredi 10/01

Jeudi 11/01

Vendredi 12/01

Samedi 13/01
17h30
Dimanche 14/01

2ème dimanche du temps ordinaire

10h00

St Maximin

Messe avec prédiction du pasteur luthérien

11h00

St Martin

Messe (+ Angèel Lechner et sa fille Marie-Hérlène)

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

AGENDA

● Dim 07/01: Concert
16h00 à Notre Dame:
Concert du Nouvel An et de l’Epiphanie. Trompette et orgue.
Entrée Libre
● Dim 07/01: Cinéma Andreï
Roublev
16h00 au Caméo-Ariel. Film
d’Andreï Tarkowski, librement
inspiré par la vie d’Andreï Roublev, moine et peintre d’icônes.
Entrée : 7,70 €. Sénior : 6,60 €
● Dim 07/01 : Galette des Rois
19h30 à Notre-Dame : nous partagerons la galette après la messe.
● Lun 08/01 : T-au-Logis
20h00 : au presbytère de Notre
Dame, groupe d’approfondissement de la foi

● Mar 09/01 : Préparation au
baptême
20h00 : St-Martin : réunion pour
la préparation au baptême des
petits enfants
● Mar 09/01 : Prière de Taizé
20h00 : Notre-Dame : à l’oratoire.

ATTENTION, pour l’ouverture de la semaine de
prière pour l’Unité de
Chrétiens, la messe à
Saint Maximin sera célébrée à 10h00 ce dimanche 14 janvier.

● Mer 10/01: Veillée de prière
20h00 à l’église Saint-Martin
(entrée portail principal) : veillé
de prière avec Marthe Robin.
● Ven 12/01: Catéchistes 1re
communion
20h00 au presbytère de StMartin : réunion des catéchistes
de la première communion.

● Sam 13/01 : Eveil à la foi
10h30 au presbytère de Saint Martin.
● Sam 13/01 : Catéchuménat
Récollection diocésaine pour les
catéchumènes au Grand Séminaire. Nous sommes invités à les
porter dans la prière !
● Jeu 18/01: Conférence
20h00 à la salle paroissiale du
temple protestant de Montigny.
« L’Œcuménisme : une nécessité
œcuménique et spirituelle, des
Eglises en dialogue ». Par Mme le
Professeur Elisabeth Parmentier.
Entrée Libre.

● Dim 14/01 Unité des chrétiens
10h00 à Saint-Maximin : Messe en
ouverture de la Semaine de Prière
pour l’Unité des chrétiens : prédications par le Pasteur Hanitra RATSIMANAMPOKA.

