14 janvier 2018
2e dimanche du temps ordinaire - Année B
1S 3,3b-10.19 Ps 39 1Co 6,13c-15a.17-20 Jn 1,35-42

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»

Prière pour la Journée Mondiale
du Migrant et du réfugié
Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert à l’autre, d’un
autre pays, d’une autre culture. Aide-nous
à nous mettre en route, ensemble.
Imprègne-nous de ta Parole pour que nous
puissions donner corps à ton Évangile :
•
En nous accueillant mutuellement,
dans la confiance, car chacun est porteur d’un message de ta part. Cette
rencontre nous fera grandir en humanité.
•
En protégeant ceux qui sont dans le besoin, et particulièrement les plus
faibles. Leur chair est ta chair !
•
En promouvant la vie de chaque personne et un vivre-ensemble fondé sur
la bienveillance et la reconnaissance mutuelle, terreau du respect, de la
fraternité, de la justice, de la paix.
•
En vivant dans une diversité réconciliée qui permette à chacun de s’intégrer, d’être capable d’apprécier la beauté de ce pays où nous vivons, prêt
à en prendre soin et à y apporter la richesse qu’il porte en lui.
Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des dépassements. Mais c’est une voie porteuse de vie et d’espérance qui mène vers ton
Royaume. Elle nous invite à cheminer en frères et sœurs, avec Toi à nos côtés.
AMEN
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

Une certaine inquiétude
C’est sous ce titre que deux écrivains quarantenaires, dans un long
échange épistolaire, ont décidé d’explorer la « zone grise » où
s’entrelacent le doute et la foi. L’un -François Bégaudeau- peine à
se dire athée tant il doute de son incroyance. L’autre -Sean Roses’avoue croyant sceptique : il prie pour avoir la foi. Il n’est pas indifférent que tous deux soient écrivains, car il n’est que la littérature qui soit à même d’explorer « les replis ténébreux du sens »,
comme l’attestent les références insistantes de ce livre à Pascal,
Bernanos, Simone Weil… « Le terreau de concorde sur quoi
pousse notre livre est le sentiment que l’affaire Dieu n’est pas soldée. Et qu’il est sain qu’elle ne le soit pas. Parmi la foule indifférente, habituée, anesthésiée, nous voici deux pauvres intempestifs
que la foi chatouille, inquiète. »
Pas un instant l’amicale complicité de ces deux compères ne cède
à la facilité des petits arrangements spiritualistes. Leur dialogue
est sans concession, et dans leur dispute théologique ils ne se laissent aucun répit. Les remarques incisives de Bégaudeau obligent
Rose à expliciter ce qui fait le cœur de la foi chrétienne. Et au fil
des confidences et dissonances qu’échangent les deux interlocuteurs sont abordées toutes les grandes questions existentielles et
théologiques, celles qui passionnent, celles qui fâchent, celles qui
tourmentent. Chemin faisant, cette confrontation entre le «croyant
au cœur sec » qui implore le don des larmes et l’incroyant qui attend le «miracle » de la foi conduit le lecteur, bien au-delà des oppositions simplistes entre raison et foi, dans un colloque intérieur
auquel il ne s’était peut-être jamais risqué.
Robert Scholtus
François Bégaudeau, Sean Rose, Une certaine inquiétude, Albin Michel, 2018

A

13 a 21 a

2018

Samedi 13/01
17h30

St-Eucaire

Dimanche 14/01

Messe (+ Georgette Seiffer et famille, + Rocco Di Manno)
2ème dimanche du temps ordinaire

10h00

St Maximin

Messe avec prédiction du pasteur luthérien

11h00

St Martin

Messe (+ Angel Lechner et sa fille Marie-Hélène)

18h30

Notre-Dame

Messe

Lundi 15/01

S. Remi

17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

17h30

Notre Dame

Adoration

18h15

Notre Dame

Messe

20h00

Notre Dame

Adoration

Mardi 16/01

Mercredi 17/01

S. Antoine le Grand

17h30

St Martin

Adoration

18h15

St Martin

Messe

Jeudi 18/01

Ouverture de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

17h30

St Maximin

Adoration

18h15

St Maximin

Messe

08h00

Notre Dame

Office des laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe

Vendredi 19/01

S. Fabien, S. Sébastien

Samedi 20/01

17h30

St-Eucaire

Dimanche 21/01

Messe (+ Famille De Almeida)
3e dimanche du temps ordinaire

9h00

St Maximin

Messe (+ Manuel Da Costa)

11h00

St Martin

Messe (+ Antoinette Lemoigne)

18h30

Notre-Dame

Messe (+ Henri Simon)

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

● Sam 13/01 : Eveil à la foi
10h30 à l’église Saint-Martin pour
les petits enfants.
● 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.

Pèlerinage à St Blaise
Eglise Saint Eucaire
Samedi 3 février 2018
Prédication : M. l’abbé Pierre
Luong, curé de Phalsbourg
07h00
08h00
10h30
12h00
14h00

● Sam 20/01: Démontage crèche
À partir de 9h à l’église Saint- 15h00
Eucaire.
● Sam 20/01 et Dim 21/01: Caté- 16h30
chèse Première communion
17h00
Sam 20/01 à 9h30 et 10h45 au
presbytère
Saint-Martin
et
Dim 21/01 à 9h30 au presbytère 18h30
Saint-Martin.

Laudes
Messe avec les Polonais
Messe
Angélus
Vidéo conférence « St Eucaire : des petits pains aux
tombes » par Patrick Trimbur.
Vêpres et salut du Saint Sacrement
Catéchèse pour les enfants
Messe du soir avec les enfants
Vêpres orthodoxes.

