Lundi
22/10

Mardi
23/10

16h00 Accompagnement des personnes endeuillées, au presbytère.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
am Evans JUMA, prêtre assassiné au Kenya ( 1 an),
Ruvadiki PLAXEDES, religieuse assassinée au Zimbabwe (  1 an).

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 âmes du purgatoire,
am Maria EHRISMANN, Marie-Françoise MICHELS, Bernard TALIERCIO,
Abid HUSSAIN, journaliste tué au Pakistan ( 2 mois).

Mer.
24/10
Vend.
26/10
Sam.
27/10

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
pour le désarmement des nations, am Robert BOURGON, prêtre.

TOUS LES SAINTS

10h00 Les curés de l'archiprêtré de Montigny se retrouvent,
presbytère saint Joseph.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
am José FEDER, s. j., Abdirizak KASIM, journaliste tué en Somalie ( 3 mois),
Hauwa LIMAN, membre de la croix rouge, exécutée au Nigéria le 16 octobre.

11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

30e DIMANCHE

SOLENNITÉ
Mer.
31/10

Jeudi
1er
Nov.

Offrande pour le chauffage
de nos églises paroissiales

Dim.
28/10

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
am Ruben PAT, journaliste tué au Mexique ( 3 mois),
Émile BALDEWECK, prêtre, Famille FAFET-WOISARD-RONDU.

pour l'unité des églises catholiques en Chine.

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

TEMPS ORDINAIRE

Sam.
27/10

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul

Vend.
02/11
Sam.
03/11

Roger FAUST, Marie et Julien POISSON, Marie-Josée GOENNER,
Roland CAILLOUX, Paul FORÊT, Marie-Thérèse et Robert PLANTON,
Famille PLANTON-BRETENAKER, Famille SCHMITT-ORDENER

16h00 Vêpres à l'église saint Vincent de Paul
et prière pour nos défunts.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
18h30 Messe à l'église saint Fiacre.
11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

10h30 Liturgie de la Parole, chapelle saint Clément.
10h30 Messe à l'église saint Fiacre
ip pour que le dialogue prime toujours sur le langage des armes,
am Paul FORËT, Guy NADÉ, Famille CERNY-VIALE.

31e DIMANCHE
TEMPS ORDINAIRE

Lundi
29/10

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
pour les chrétiens du Niger, am Annie DUMONT.

10h00 Ménage à l'église saint Vincent de Paul.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
Mardi
30/10
Mer.
31/10

pour Asia BIBI, chrétienne condamnée à mort au Pakistan pour avoir témoigné
de sa foi en public,
am Maria EHRISMANN, Ahmed Al HAMZI, journaliste tué au Yémen ( 2 mois),
Alexandre RATORGUYEV, Cyril RADCHENKO, Orkhan DZHEMAL,
journalistes russes tués en Centrafrique (  3 mois).

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
Sam.
03/11
Dim.
04/11

& action de grâce de Michelle DÉAT et J-Louis PACCOUD (45 ans de mariage),
am Gérard ANYANGWE, séminariste assassiné au Cameroun ( 1 mois),
Marie-Thérèse et Reine SAUTER,
Famille GAGNON-FRICK-MORIER-COUTURE, Famille DÉAT-PACCOUD.

10h30 Liturgie de la Parole, chapelle saint Clément.
10h30 Messe à l'église saint Fiacre
am Armand RIEDINGER, Wilfrid OWEN, Paul FORÊT, François MARTY, évêque,
Guy NADÉ, Marthe et Gaston CAMMAS, Geneviève, Éliane et Roger GASSAUX.

LA JOIE DE L'ÉVANGILE

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DE METZ SABLON

Il y a une forme de prédication qui nous revient à tous comme tâche quotidienne; il s'agit de porter l'Évangile aux personnes avec lesquelles chacun a à faire,
tant les plus proches que celles qui sont inconnues. C'est la prédication informelle
que l'on peut réaliser dans une conversation, et c'est aussi celle que l'on fait quand
on visite une maison. Être disciple c'est avoir la disposition permanente de porter
l'amour de Jésus. Evangelii Gaudium n° 127

87 RUE DE LA CHAPELLE 57000 METZ
 03 87 63 53 49 - www.paroisse-du-sablon.fr

Accueil: 25 oct. & 2 nov. de 15 à 18 h - 26 oct. de 15 à 17 h
n° 90 - du 22 octobre au 4 novembre 2018

JEAN-PAUL II À METZ
70 ANS - 10 DÉCEMBRE 1948
DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME

Texte en vocabulaire fondamental
d'après Léonard MASSARENTI

Article 11: -On doit admettre que tu es
innocent jusqu'à ce qu'on puisse prouver que tu es coupable. Si tu es accusé, tu as le droit de te défendre.
-On ne pourra te condamner et te punir
pour quelque chose que tu n'as pas fait.
Ta punition sera toujours si tu as mal
agi en rapport avec la loi qui existait au
moment où tu as mal agi.
Article 12: Tu as le droit de demander
à être protégé si quelqu'un veut se mêler de ta manière de vivre ou de celle de
ta famille; de ta manière d'être, de ce
que toi et ta famille pensez ou écrivez.
Personne ne peut pénétrer chez toi
sans raison et personne ne peut porter
atteinte à ton honneur ou à ta réputation.
Article 13: Tu peux circuler comme tu
le désires dans ton pays et tu peux habiter où tu veux. Tu as le droit de sortir
de ton pays pour aller dans un autre et
tu peux revenir dans ta patrie quand tu
le désires.
Article 14: -Si on te fait du mal, tu as le
droit d'aller dans un autre pays et lui
demander de te protéger.
-Tu perds ce droit si tu as tué quelqu'un
ou si tu ne respectes pas toi-même ce
qui est écrit dans les articles de cette
déclaration.
à suivre.

LES PETITS DÉJEUNERS
DE MAIN-TENANT
Le samedi de 9h30 à 11h30
sans réservation.
Café, tartines, écoute, échanges
3 nov. Le silence est rencontre.
17 nov. Le démuni a-t-il une place ?
1er déc. Aimer les autres, c'est quoi ?
15 déc. L'esprit d'enfance.
Maison du Sacré Cœur
9 rue Robert Schuman
57160 SCY-CHAZELLES
Renseignements:
 06 58 58 06 73
www.main-tenant.org
maintenant57@sfr.fr

TOUT PAR AMOUR
Journée de récollection ouverte à tous
avec Jean Moureaux,
prêtre de saint François de Sales.
Samedi 10 novembre
de 9h30 à 16h,
au foyer
Caroline Carré de Malberg
108 Grand-rue à Lorry-les-Metz.
Repas tiré du sac.
Renseignements et inscriptions:
SFDM - Rosa Pierre
 06 86 72 44 18
Inscriptions.formation@catholique-metz.fr

Pour les 30 ans de la visite du pape à Metz, on pouvait lire, ce 10 octobre,
dans un journal local: "le pape n'a parlé que de la cathédrale, de la beauté de sa
nef"… il a tout de même parlé d'autres choses ! Voici quelques citations de son
homélie du 10 octobre 1988.
Une réunion de famille comme celle-ci doit faire une place de choix à nos
frères et sœurs émigrés, et à tous ceux qui souffrent de maladie ou des épreuves,
comme celle du chômage.
Aujourd'hui, Dieu vous appelle à la sainteté: puissiez-vous être, comme
cette cathédrale, un signe vivant de la présence de Dieu parmi les hommes, un
signe transparent !
Dieu connaît les détresses de son peuple, cherchant le sens de sa vie
comme s'il était dans le brouillard et l'obscurité, dans les ravins de la mort, en proie
à toutes sortes d'esclavages.
L'adhésion au mystère chrétien ne peut demeurer un vague attachement,
elle suppose une foi forte, assumée, éclairée. La foi résistera difficilement aux
questionnements actuels, aux mutations multiformes, si elle n'est pas nourrie par
une catéchèse régulière et complète chez les jeunes, par une formation permanente chez les adultes, par un approfondissement continu chez les clercs. La prière quotidienne, la pratique religieuse dominicale, la participation régulière aux
sacrements de la Réconciliation et de l'Eucharistie, sont l'expression normale de
l'adhésion de foi au Christ Sauveur.
Pour suivre le Christ, il ne faudrait pas se contenter d'un attachement
subjectif et de la participation liturgique: il faut accepter loyalement et mettre en
pratique les exigences de l'Évangile, les grandes valeurs morales du christianisme. Il y va de la construction d'une société plus juste, fraternelle, solidaire des
pauvres et des étrangers.
Aujourd'hui la récession économique laisse un grand nombre de lorrains
au chômage. C'est un problème difficile. Vous êtes invités à tout entreprendre pour
susciter une nouvelle restructuration économique qui donne à chacun ses chances
de travailler et de vivre dans la dignité.
Devant les grands défis actuels -la crise de l'emploi, les crises générales
de la société, les menaces de la déchristianisation-, je voudrais raffermir votre
espérance. Vous ne devez pas baisser les bras. Vous avez en vous tout ce qu'il
faut pour construire l'Église, au prix d'une nouvelle évangélisation.

