Lundi
19/11

Mardi
20/11

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
ip pour que le dialogue prime toujours sur le langage des armes.

20h30 Rencontre avec les catéchumènes adultes, au presbytère.
 14h00 Ménage à l'église saint Fiacre.
14h30 Lecture de l'évangile selon saint Jean, équipe 1, au presbytère.
15h00 Lecture de l'évangile selon saint Jean, équipe 2, au presbytère.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
pour les chrétiens d'Égypte,
am Maria EHRISMANN, Jean-Baptiste SÈBE et Pierre-Yves FUMERY, prêtres.

Mer.
21/11

Vend.
23/11

17h00 Chapelet pour les chrétiens persécutés
avec Aide à l'Église en Détresse, chapelle sainte Chrétienne.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.
Fête de saint Clément, premier évêque de Metz
10h00 Équipe d'archiprêtré, au presbytère de Marly:
comment mettre en œuvre les nouvelles orientations diocésaines ?

18h30 Messe à la chapelle saint Clément
pour les chrétiens en Israël,
am Antonio CATELO, François SCHULER, Lucette et René GILQUIN.

Sam.
24/11

11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

LE CHRIST ROI DE L'UNIVERS
SOLENNITÉ

Lundi
26/11
Mardi
27/11
Mer.
28/11
Vend.
30/11
Sam.
01/12

16h00 Accompagnement des personnes endeuillées, au presbytère.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
ip pour que le dialogue prime toujours sur le langage des armes.

 10h00 Ménage à l'église saint Vincent de Paul.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
pour les élèves et leurs enseignants,
am Maria EHRISMANN, Salman TASEER.

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.
Fête de saint André,
patron de notre communauté de paroisses
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
pour les chrétiens de Birmanie,
pour soutenir Lili PAURON dans son veuvage,
am Maurice PAURON, Esther HILLESUM.

11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.
 14h30-15h30 Sacrement de la Réconciliation, au presbytère.
LE MISSEL DES DIMANCHES 2019

La nouvelle édition du missel des dimanches vient de paraître. Elle contient
l'ensemble des textes de la liturgie en un seul volume au prix de 9 euros.
En offrant une grande facilité de lecture, des introductions explicatives, des
textes clairs, dans un format plus grand; il contribue, à redonner à tous, le goût des
dimanches et à favoriser la participation active à la liturgie eucharistique.
Vous retrouverez le calendrier liturgique, un cahier des grandes prières, des
textes d'introduction de l'évangile, ainsi que des textes de méditations.
Cette année, ce missel a également été enrichi d'une structure qui permet
une lecture plus claire et un suivi plus pratique.
Cet ouvrage, qui couvre l'année liturgique du 2 décembre 2018 au 24 novembre 2019, est à réserver au presbytère.

Offrande pour le chauffage
de nos églises paroissiales

1er DIMANCHE
DE L'AVENT
Sam.
24/11

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
pour les élèves et leurs enseignants,
am Marthe et Raymond GÉRARD, Famille HENRY-BEHR.

10h30 Liturgie de la Parole, chapelle saint Clément.
10h30 Messe à l'église saint Fiacre
Dim.
25/11

pour les chrétiens du Cameroun,
am Paul FORÊT, Guy NADÉ, Émile HEINE, Louise RÉMIGY, Pierre ESPIRAT,
Julien et Marie POISSON, Famille PETITDEMANGE.

11h00 Messe à l'église saint Brice de Marly et
Confirmation de Jennifer CORDIER, Jordan PACCOUD,
Carine POUABE & Clément VILLAORDUNA.

Sam.
01/12
Dim.
02/12

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
pour nos bienfaiteurs,
am Issa Al NUAIMI, journaliste tué au Yémen (  4 mois).

 10h00 Sacrement de la Réconciliation, église saint Fiacre.
10h30 Messe à l'église saint Fiacre
pour les chrétiens du Pakistan,
am Guy NADÉ, Paul FORÊT, Jeannine TERRADEILS, Maria HIGELIN,
Renée et Robert GROSJEAN, Robert BERAIN, prêtre,
Jamal KHASHOGGI, journaliste tué en Arabie saoudite ( 2 mois).

LA JOIE DE L'ÉVANGILE

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DE METZ SABLON

L'Esprit Saint seul peut susciter la diversité, la pluralité, la multiplicité et, en
même temps, réaliser l'unité. En revanche, quand c'est nous qui prétendons être la
diversité et que nous nous enfermons dans nos particularismes, dans nos exclusivismes, nous provoquons la division; d'autre part, quand c'est nous qui voulons construire l'unité avec nos plans humains, nous finissons par imposer l'uniformité. Cela n'aide
pas la mission de l'Église.
Evangelii Gaudium n° 131
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87 RUE DE LA CHAPELLE 57000 METZ

Accueil: Lundi 10 à 12 h - Jeudi & Vendredi 15 à 18 h
n° 92 - du 19 novembre au 2 décembre 2018

SYNODE SUR LES JEUNES
70 ANS - 10 DÉCEMBRE 1948
DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME

Texte en vocabulaire fondamental
d'après Léonard MASSARENTI

Article 19: -Tu as le droit de penser et
de dire ce que tu penses être juste,
sans que quelqu'un puisse te l'interdire
ou t'inquiéter à ce sujet.
-Tu peux échanger des idées et des
informations avec les femmes et les
hommes des autres pays, personne ne
peut t'en empêcher.
Article 20: -Toute personne a droit à la
liberté de réunion et de faire partie d'un
groupe travaillant pour la paix.
-Personne ne peut t'obliger à être membre d'une association.
Article 21: -Tu as le droit de participer
aux affaires publiques de ton pays, soit
directement, soit en choisissant des
personnes qui te représenteront.
-Tu peux accéder à une fonction publique si les gens te choisissent pour le
faire.
-La volonté du peuple s'exprime par un
vote secret, lors d'élections honnêtes.
Article 22: La société dans laquelle tu
vis te doit la sécurité sociale, l'accès à
la culture et la protection de ta personne, grâce à l'effort de tous.
à suivre…

RETRAITE SUR LE

Essai de synthèse

CANTIQUE DES CANTIQUES

Suite de la feuille paroissiale 91

Du 3 au 15 décembre, nous entrerons en retraite, à la fois temps de préparation à Noël et moments d'action de
grâce pour la béatification des 19 martyrs de l'Église d'Algérie.
Chaque jour après la messe, nous
lirons le texte surprenant du vénérable
Christian de Chergé, prieur des moines
de Tibhirine; surprenant car la retraite
prêchée par celui que nous invoquerons comme bienheureux, à partir du 8
décembre, est dense, plus encore qu'il
n'y paraît à première lecture. Celui qui
est peu familier de littérature spirituelle
devra ne pas se laisser rebuter par les
images et symboles utilisés pour parler
d'une expérience qui pour tout un
chacun demeurera toujours indéfinissable. Le langage mystique est souvent
charnel. Cela peut surprendre.
Rendez-vous, tous les jours, du
3 au 15 décembre, après la messe de
18h30; sauf le 9 décembre, c'est
après la messe de 10h30.
Si vous désirez obtenir le texte
complet de la retraite, vous pouvez
commander l'ouvrage (17 €) dont voici
la référence:
Christian de SALENSON,
Retraite sur le Cantique des cantiques
par Christian de Chergé,
Nouvelle Cité.

3. La musique et le sport
Le monde du sport et de la musique offre aux jeunes la possibilité de s'exprimer. Il ne faut donc pas sous-évaluer leurs potentialités éducatives.
La musique peut être une ressource pastorale en vue d'un renouvellement
liturgique, parce que les jeunes ont le désir de liturgies vivantes, authentiques et
joyeuses, un moment de rencontre avec Dieu et avec la communauté.
Les jeunes, en outre, veulent être participants en faisant fructifier leurs propres talents, et en assumant des responsabilités. En tant que sujets actifs de l'action
pastorale, ils sont le présent de l'Église, et ils doivent être encouragés à participer à
la vie ecclésiale, et non pas être bloqués par les aînés.
4. L'accompagnement
Accompagner est une mission pour l'Église dans un monde caractérisé par
une disponibilité d'options toujours plus grande. Rechercher avec les jeunes un parcours destiné à accomplir des choix définitifs est un service nécessaire.
Le document final met en évidence l'importance d'une bonne connaissance
de l'Enseignement sociale de l'Église, afin d'avoir des repères dans la prise de
responsabilité civile, économique, politique dans un contexte de plus en plus multiculturel.
5. La synodalité, style missionnaire
Dans chaque diocèse doit se poursuivre le processus de discernement, cette
assemblée synodale n'ayant été qu'une étape. Il faut valoriser les charismes que
l'Esprit donne à tous, en évitant à la fois le cléricalisme qui exclut beaucoup de gens
des processus décisionnels, et la cléricalisation des laïcs qui freine l'élan
missionnaire.
L'autorité doit être vécue dans une logique de service, en ayant bien conscience du fait que l'expérience concrète de vie est le meilleur témoignage à donner
aux jeunes.
à suivre…

