CALENDRIER
ACCUEIL et PRESENTATION
des ACTIVITES : Les dimanches 8,
15,22 et 28 septembre : après la
messe de 18h30, en partageant la soupe
avec les amis de la rue

ENTRÉE en AVENT :
Dimanche 1er décembre à 17h avec les
vêpres et l’adoration du Saint Sacrement
IMMACULEE CONCEPTION :
Lundi 9 décembre de 7h à 21h
re

1 NIGHTFEVER :
Samedi 14 décembre
de 18h (Messe) à 23h
MESSE de MINUIT à NOËL :
Mardi 24 décembre : veillée à 23h30,
messe à minuit
PELERINAGE de CONFIANCE de
TAIZE : Rencontres européennes de
Taizé à Wroxlaw (Pologne) du 27 décembre 2019 au 2 janvier 2020

Etudiants
Jeunes Professionnels

ENTRÉE en CARÊME : Dimanche
1er mars à 17h avec les vêpres et l’adoration du Saint Sacrement
2e NIGHTFEVER : Samedi 21
mars de 18h (Messe) à 23h
ANNONCIATION :
Mercredi 25 mars de 7h à 21h
TRIDUUM PASCAL : Faire retraite en
paroisse du jeudi saint (9 avril) au
dimanche de Pâques (12 avril)

PRIÈRE pour les VOCATIONS :
Dimanche 3 mai à 17h avec les
vêpres et l’adoration du Saint Sacrement
Le PARVIS des Jeunes Pros :
Ven 8 au Dim 10 mai à Lyon. « Vous
êtes porteurs d’une Promesse. Osezvous la vivre ? »

2019-2020

MESSE de RENTREE des Jeunes
Adultes : à la Chapelle du Grand
Séminaire, 2 avenue Jean XXIII (près de
la place Mazelle)
Lundi 7 octobre 2019 à
19h30, présidée par Mgr
Lagleize, évêque de Metz,
suivie d’un buffet convivial

MESSE du BOUT de l’AN :
Mardi 31 décembre à 23h30 précédée d’un temps de veillée et de relecture à partir de 22h30

3e NIGHTFEVER : Samedi 16 mai
de 18h (Messe) à 23h
FÊTE-DIEU : Dimanche 14 juin à
17h avec les vêpres et l’adoration du
Saint Sacrement

Paroisse Notre-Dame

Jeunes Pros

Etudiants :

www.facebook.com/jpcm57
http://jpcmetz.blogsport.fr
jpcm57@gmail.com
23 rue de la Chèvre - 57000 Metz

Mission Etudiante
Twitter : @Metzion57
www.facebook.com/
metzionetudiante
site : etudiants.metz-catholique.fr
mission.etudiante.57@gmail.com
Île du Saulcy - 57000 Metz
Tél 03 87 32 80 04

Rencontres : 2e et 4e MARDI du
MOIS
Première rencontre : mardi 10 septembre 2019 à 20h30 au presbytère de
Notre-Dame, 23 rue de la Chèvre

Chaque jeudi :
MESSE à 19h00
Dîner à 19h45
Soirée prière, débat,
chant, détente…

Le Parvis des Jeunes Pros : Rassemblement national à Lyon les 8, 9 et
10 mai 2020.

Chaque mardi et vendredi :

Paroisse Notre-Dame

repas à partir de 12h15

www.facebook.com/notredamemetz / site : cathometz.fr - notredamemetz@gmail.com
23 rue de la Chèvre - 57000 Metz - Tél 03 87 36 08 49

Groupe CGE : Chrétiens en
Grande Ecole

Chaque DIMANCHE : MESSE à 18h30
Répétition du Petit Chœur à partir de 16h45 au presbytère

Soupe solidaire :
Tous les dimanches

Chaque MARDI : Adoration et confessions à 17h30, Messe à 18h15
19h : repas partagé au presbytère, 20h :Temps de prière à l’église ou à l’oratoire
20h30 : soirée jeunes pros (2e et 4e du mois), conviviale (3e du mois),
lectio divina (5e du mois)

15h : Préparation de la soupe et
des sandwichs au presbytère

1er mardi du MOIS : Prière de Taizé à 20h

19h30 : partage de la soupe et distribution alimentaire avec les amis
de la rue.

Chaque VENDREDI :: Laudes à 8h

www.facebook.com/prieredetaizeametz / prieredetaizeametz@gmail.com
Chapelet à 17h30, Messe à 18h15

Préparation aux sacrements : Si tu désires préparer ton baptême, ta première communion ou encore ta
confirmation : il n’est
jamais trop tard. Un
groupe se retrouve tous
les mois, le dimanche
soir après la messe à
20h.

1er rdv: 22 septembre à 20h

