21 avril 2019
DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION

Ac 10,34a.37-43 - Ps 117 - Col 3,1-4 - Jn 20,1-9
Jésus lui dit : « Marie ! » (Jn 20,18)
Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’avril 2019:
« Médecins et humanitaires en zones de combat : Pour les médecins et
humanitaires présents dans les zones de combat qui risquent leur vie pour
sauver celle des autres. »

Les 4 et 5 mai 2019
dans nos églises !
COLLECTE DES PETITES SŒURS DES PAUVRES
Message adressé à toutes et à tous :
« Notre requête de ce jour nous est difficile car nous sommes conscientes
des nombreuses quêtes impérées du Diocèse mais aussi des difficultés financières que connaissent de plus en plus de personnes.
Comme vous le savez déjà, la quête est vraiment essentielle à la vie de
« Ma Maison ». Sans les dons qui représentent plus d’un tiers de nos ressources nous ne pouvons pas vivre car nous n’avons pas de réserve financière si ce n’est notre Maison qui est une charge. Par ailleurs les normes de
sécurité et les mises en conformité nous créent de plus en plus de charges.
Nous désirons tellement accompagner nos Aînés jusqu’à la fin de leur vie
avec tout le respect et la dignité qui leurs sont dus et dont ils sont parfois
privées.
D’avance nous vous remercions, chers Amis, de ce que vous ferez pour
nous aider dans notre mission à la suite de Sainte Jeanne Jugan.
Dans l’attente de vous rencontrer , les Petites Sœurs vous assurent de leur
prière vous confiant à Saint Joseph, patron de l’Eglise. »
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

Marie-Madeleine est désespérée d’une part par la mort de Jésus et d’autre part par le
tombeau vide qu’elle découvre en ce dimanche matin. Qu’est devenu Jésus ? Où est-il ?
Certains fidèles du Christ peuvent être également désespérés par les événements, des
prières non exaucées, des attitudes opposées à l’Évangile.
Certains peuvent se demander où est Jésus. Et pourtant, Jésus ressuscité vient au-devant
de celles et ceux qui le cherchent. Souvent, sous des apparences qui ne permettent pas
de le reconnaitre au premier regard. Marie-Madeleine pensa que c’était le jardinier.
C’est à sa voix qu’elle le reconnut et qu’elle lui dit « Rabbouni ! », ce qui signifie
« Maître ».
Cette fête de Pâques vient nous rappeler qu’il est urgent que les disciples du Christ se
préoccupent en priorité de contempler Jésus. Et comme le rappelle souvent le pape
François à la suite de saint François d’Assise, « de contempler Jésus, et Jésus crucifié ».
C’est si fort que Jésus ressuscité reste à jamais marqué par les stigmates des clous et du
coup de lance.

L’Eglise ne peut se convertir que si elle contemple Jésus crucifié et ressuscité et non en
se contemplant elle-même. Et comme l’Eglise est le Peuple de Dieu, c’est à chaque
membre du Peuple de Dieu de se tourner vers le Christ pour échapper à l’autoréférencement personnel et communautaire. L’Eglise, docile à l’Esprit Saint, se doit,
avec humilité, de se rappeler qu’elle porte une Nouvelle qui la dépasse totalement. Car
nous savons que : « Nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d’argile pour qu’il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de
nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrance, mais non pas écrasés ;
inquiets, mais non pas désespérés ; persécutés, mais non abandonnés ; jetés à terre,
mais non anéantis. (…) Et ce afin que la Vie de Jésus se manifeste aussi dans notre
corps. » (2 Co 4-7-11).
C’est parce que Marie-Madeleine a reconnu Jésus ressuscité qu’elle trouve le courage et
la joie d’aller annoncer aux apôtres : « J’ai vu le Seigneur ». Ainsi devient-elle l’apôtre
des apôtres.
Elle devient ainsi comme un modèle pour les témoins de l’Évangile : c’est dans une
rencontre personnelle avec Jésus ressuscité que peut jaillir la joie de devenir disciplemissionnaire.
Belle et sainte fête de Pâques.
+ Jean-Christophe Lagleize
Évêque de Metz

Annonces du 20 au 28 avril 2019
Samedi 20/04
8h00

SAMEDI SAINT
Notre Dame
Office des ténèbres

12h00

Notre Dame

Messe du milieu du jour

18h00

Notre Dame

Vêpres

21h00

Notre Dame

Vigile Pascale

Dimanche 21/04

Dimanche de la Résurrection - Pâques

9h00

St-Maximin

Messe

11h00

St-Martin

Messe et baptêmes d’enfants en âge scolaire (+ Henri et
Denise Georges)

18h30

Notre-Dame

Messe

Lundi 22/04
11h00

Lundi dans l’Octave de Pâques
St-Eucaire
Messe

Mardi 23/04
17h30

Mardi dans l’Octave de Pâques
Notre Dame
Adoration

18h15

Notre-Dame

Messe

20h00

Notre-Dame

Adoration

Mercredi 24/04
17h30

Mercredi dans l’Octave de Pâques
St-Martin
Adoration

18h15

St-Martin

Jeudi 25/04
17h30
18h15

Jeudi dans l’Octave de Pâques
St-Maximin
Adoration
St-Maximin
Messe

Vendredi 26/04
8h00

Vendredi dans l’Octave de Pâques
Notre Dame
Laudes

17h30

Notre Dame

Chapelet

18h15

Notre Dame

Messe

Samedi 27/04
17h30

Samedi dans l’Octave de Pâques
St-Eucaire
Messe (+ Famille De Almeida)

Dimanche 28/04
9h00

Messe (+ Hermindo Conçalves da Cunha)

2E DIMANCHE DE PÂQUES

11h00

St-Maximin
St-Martin

Messe
Messe (+ Marguerite Stemper)

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

● Mar 23/04 : École d’Oraison
9h00 : à la salle paroissiale StEucaire, rue du Wad-Billy. Première rencontre.
● Mar 23/04 : Adoration et
rencontre Jeunes Pro
20h00 : à Notre-Dame adoration
suivi d’une rencontre entre Jeunes
Pro

● Mer 24/04 : La rencontre sur
la rive de l’autre
18h00 : à l’hôtel de Ville de Metz.
À l’occasion du 800e anniversaire
de la rencontre entre S. François
d’Assise et du sultan Al-Kâmil,
conférence « Les mains nues et le
cœur ouvert : un modèle pour
vivre la fraternité ».
Jeudi 14 février 2019, à 19h30 au
presbytère de Notre-Dame
Offrez du temps à votre couple.
Un dîner en tête à tête pour faire
grandir votre amour !

En 7 semaines
Les mardis de 9h à 10h30

23/04 - 07/05 - 14/05 - 21/05 - 04/06
- 11/06 - 18/06

Salle paroissiale St-Eucaire
14 rue du Wad-Billy 57000 Metz

● Ven 26/04 : Présentation du
livre « Révolution Fraternelle, le
cri des pauvres »
18h00 à la salle Capitulaire des
Récollets à Metz, Véronique
FAYET, la Présidente nationale
du Secours Catholique présentera
son livre Révolution Fraternelle,
le cri des pauvres.
Inscription obligatoire : au Secours Catholique, 26bis rue de la
Chèvre ou meusemoselle@secours-catholique.org
● Ven 26/04 : « Présences
pures » de Christian Bobin
20h30 à l’Amphi de l’Institution
de La Salle à Metz Queuleu.
Spectacle de l’Ophélia Théâtre.
● Dim 28/04 : L’Europe, une
véritable école de fraternité
contre la lassitude.
17h au Gd Séminaire, 2 avenue
Jean XXIII, salle S. Jean-Baptiste.
Conférence débat avec Luc Lysy
du diocèse de Tournai (Belgique).
● Sam 04/05 et Dim 05/05 :
Quête par le Petites Sœurs des
Pauvres dans nos églises.
Nous sommes invités à vivre un
geste de partage et d’offrandes
pour soutenir les œuvres des Petites Sœurs des Pauvres,
MERCI !
Pierre Guerigen, curé modérateur
et les prêtres de Saint-Arnoul de
Metz-Centre

Quête impérée : le 21 avril : Pâques :
Séminaire diocésain et frais d’entretien des séminaristes du diocèse.

