Lundi
05/11

10h00 Service Évangélique des Malades, au presbytère:
préparation de la journée mondiale des malades.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne

Lundi
12/11

am Famille FINCK-RICHARD, Famille WIPF.

Mardi
06/11

Mer.
07/11

10h15 Coordination pastorale, au presbytère.
14h30 Mouvement chrétien des retraités, au presbytère:
la grâce de la rencontre.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
am Amadi RAMAZ et Faramarz SAMIM, journalistes tués en Afghanistan ( 2 mois),
Maria EHRISMANN, Pierre DASSIER, Élisabeth et Detlev GRÜMMER,
Bernard BRION, Famille PECOURT.

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
am Jean KISGEN, Famille PECOURT.

Fête de la dédicace de la basilique du Latran
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
Vend.
09/11

pour Leah SHARIBU, collégienne du Nigéria, détenue par les islamistes parce
qu'elle refuse de renier sa foi chrétienne, elle a envoyé ce message à ses parents:
"J'ai confiance qu'un jour je reverrai vos visages. Si ce n'est pas ici sur terre, cela
sera aux cieux dans les bras de notre Seigneur Jésus",
am Viktoria MARINOVA, journaliste assassinée en Bulgarie (  1 mois)

suivie de l'adoration du Saint Sacrement jusqu'à 19h30.
Sam.
10/11

11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

Mardi
13/11
Mer.
14/11
Vend.
16/11
Sam.
17/11

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

10h15 Animateurs de chants, au presbytère:
les temps de l'avent et de Noël.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
pour les âmes du purgatoire et la consolation des défunts,
am Maria EHRISMANN, Pierre LEROY, prêtre.

20h30 Formation, au presbytère: Quatre annonces de la Résurrection.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
am Hauwa LIMAN, membre de la croix rouge, exécutée au Nigéria (  1 mois).

09h00 Monseigneur Lagleize, évêque de Metz, rencontre les curés.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
pour nos frères orthodoxes qui commencent le carême de Noël,
am Sohail KHAN, journaliste tué au Pakistan ( 1 mois).

11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

EXPOSITION
VENTE DE CHARITÉ
Samedi 10 &
dimanche 11 novembre
de 10 à 18 heures
Petites sœurs des pauvres
2 rue Jeanne Jugan
Metz-Bellecroix.

JEUNES DE LA SECONDE
À LA TERMINALE

LE TRANSHUMANISME
Conférences
à l'église sainte Thérèse de Metz
Mardi 6 Novembre à 19h45
Transhumanisme ?
Fabien Faul, théologien.
Mardi 13 Novembre à 19h45
Transhumanisme et rêves d'immortalité.
Pierre Moulin, psychologue.

Rendez-vous Vendredi 9 novembre
à Montigny - Saint Joseph
Soit: à 18h15 Messe
à 19h00 Repas
à 20h00 Rencontre
Contact: Presbytère de saint Joseph
 03 87 63 75 88

32e DIMANCHE
TEMPS ORDINAIRE

33e DIMANCHE
TEMPS ORDINAIRE

Sam.
10/11

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
ip pour que le dialogue prime toujours sur le langage des armes,
am Martine GIRAULT ( 1 mois), Bernardine SCHMITT ( 1 mois).

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

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Offrande pour le secours catholique

am Daniel da SILVA ( 12 ans), Paul FORÊT, Guy NADÉ,
Gertrude PASIECZNIK, Michel BAAS, Famille BAAS.

11h00 Pause et prière pour les victimes de la guerre 1914-1918.
Sonnerie des cloches de l'armistice et chant du Gloria.

11h30 La communauté de paroisses se recueille devant
le monument aux morts du Sablon.

Sam.
17/11

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
am Marcel et Marie WAGNER, Robert MICHOT.

10h30 Messe à l'église saint Fiacre
Dim.
18/11

pour nos familles, aux intentions de la paroisse saint Fiacre,
am Jeanine TERRADEILS, Guy NADÉ, Paul FORÊT,
Marie-Rose ( 1 mois) et Louis HUMBERT,
Inghar SALIM, journaliste tué en Afghanistan ( 1 mois).

LA JOIE DE L'ÉVANGILE

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DE METZ SABLON

Les charismes sont des dons de l'Esprit Saint pour renouveler l'Église. Ils ne
sont pas un patrimoine fermé, livré à un groupe pour qu'il le garde. Un signe clair de
l'authenticité d'un charisme est son ecclésialité, sa capacité de s'intégrer harmonieusement dans la vie du peuple saint de Dieu, pour le bien de tous. Même si cela coûte,
c'est dans la communion qu'un charisme se révèle authentiquement fécond.

70 ANS - 10 DÉCEMBRE 1948
DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME

Texte en vocabulaire fondamental
d'après Léonard MASSARENTI

Article 15: Tu as le droit à une nationalité. Personne ne peut te priver sans
raison de ce droit, ni du droit de changer
de nationalité.
Article 16: -Dès qu'on a l'âge d'avoir
des enfants, l'homme et la femme ont le
droit de se marier et de former une
famille. Pour cela, ni la couleur de la
peau, ni le pays d'origine, ni la religion
n'ont d'importance.
-L'homme et la femme ont les mêmes
droits quand ils sont mariés et aussi
lorsqu'ils se séparent.
-On ne peut forcer personne à se marier.
-Le gouvernement de ton pays doit protéger ta famille.
Article 17: Tu as le droit de posséder
quelque chose, soit tout seul, soit avec
quelqu'un. Personne n'a le droit de te
prendre ce qui t'appartient.
Article 18: Tu as le droit d'avoir des
convictions et de choisir librement ta
religion, d'en changer, de la pratiquer
comme tu le désires, seul ou avec
d'autres personnes, en public ou en
privé, par l'enseignement ou le culte.

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

Accueil: Lundi 10 à 12 h - Jeudi & Vendredi 15 à 18 h
n° 91 - du 5 au 18 novembre 2018

Evangelii Gaudium n° 130

SYNODE SUR LES JEUNES

COMMENT TRANSMETTRE LA FOI
À DES ENFANTS DE 0 À 8 ANS ?

Essai de synthèse
d'un document de 60 pages
et 167 paragraphes
27 octobre 2018

Conférence animée par
Marie et Alexis Bouthéon.
Mardi 20 novembre à 20h
Salle saint Jean-Baptiste
Grand Séminaire de Metz
2 avenue Jean XXIII

LIRE L'ÉVANGILE
SELON SAINT JEAN
Les questions suite à la 1re partie
et présentation de la 2de.
Intervenant:
frère François-Dominique Charles, op
exégète.
Samedi 24 novembre de 9 à 12h
Maison diocésaine de Metz
salle sainte Claire.
Renseignements:
Rosa Pierre
 06 86 72 44 18
formation@catholique-metz.fr

LE TRANSHUMANISME
Conférences
à l'église sainte Thérèse de Metz
Mardi 20 Novembre à 19h45
Culbuter tous les obstacles et la mort.
Anthony Feneuil, théologien.
Mardi 27 Novembre à 19h45
Le transhumanisme, un humanisme ?
Martin Steffens, philosophe.

1. Une Église à l'écoute
Le document final du synode regarde le contexte dans lequel vivent les jeunes, en mettant en évidence les points de force et les défis. Tout part de l'écoute. Les
jeunes, en effet, veulent être écoutés, reconnus, accompagnés et désirent que leur
voix soit considérée comme utile.
2. Points cruciaux
-Les migrants.
Le document aborde le thème des migrants, en tant que phénomène structurel, et non comme une urgence transitoire. De nombreux migrants sont des jeunes
qui fuient les guerres, les violences, les persécutions politiques ou religieuses, les
catastrophes naturelles ou la pauvreté, et finissent par devenir victimes de la traite,
et la drogue, d'abus psychologiques et physiques. La préoccupation de l'Église se
situe surtout pour eux dans l'optique d'une authentique promotion humaine qui passe
à travers l'accueil de réfugiés, et soit un point de référence pour de nombreux jeunes
séparés de leurs familles d'origine.
-Abus: faire la vérité.
Le document développe une large réflexion sur les différents types d'abus
(de pouvoir, économiques, de conscience, sexuels) commis par certains évêques,
prêtres, religieux et laïcs. Pour les victimes, cela provoque des souffrances qui peuvent durer toute la vie et pour lesquelles aucun repentir n'apporte de remède. Le
synode appelle à un ferme engagement pour l'adoption de mesures rigoureuses de
prévention qui puissent empêcher la répétition de ces actes. Dans le même temps,
le synode remercie tous ceux qui ont le courage de dénoncer le mal subi, parce qu'ils
aident l'Église à prendre conscience de ce qui est arrivé et de la nécessité de réagir.
-Promotion de la justice contre la culture du déchet.
Le synode s'est arrêté sur les vulnérabilités vécues par les jeunes; dans le
travail, où le chômage appauvrit les jeunes générations; les persécutions jusqu'à la
mort; l'exclusion sociale pour des raisons religieuses, ethniques ou économiques; le
handicap. Face à cette culture de déchet, l'Église doit lancer un appel à la conversion
et à la solidarité, en devenant une alternative concrète face aux situations de malaise.
à suivre…

