Lundi
4 fév.

10h00 Pèlerinage à saint Blaise, messe à l'église saint Eucaire.
15h45 Pèlerinage à saint Blaise, vêpres à l'église saint Eucaire.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

am René KISGEN, prêtre, Famille WIPF.

Mardi
5 fév.

Mer.
6 fév.

10h00 Ménage à l'église saint Vincent de Paul.
14h30 Mouvement des retraités, au presbytère: la famille, lieu de découverte.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément am Maria EHRISMANN,
Albert RICHARD, Antoinette ROOCK, Famille CHARLIER-WATRIN.

20h30 Approfondissement de la foi, au presbytère:
Jésus autour d'une naissance selon saint Matthieu.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
ip pour les victimes de la traite des personnes et de la prostitution forcée.

Vend.
8 fév.

20h30 Initiation au baptême, au presbytère: le don de Dieu.
10h00 Les curés de l'archiprêtré se retrouvent au presbytère St Joseph.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément

Sam.
9 fév.

 15h00 Messe et onction des malades
à l'église saint Vincent de Paul.

am Jacqueline CHARLIER, Yanira GARNAS.

septuagésime

Sam.
16 fév.
Dim.
17 fév.

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
Marie-Thérèse et Reine SAUTER, Claude SCHLENTZ,
Famille SCHLENTZ-DIDIER.

10h30 Liturgie de la Parole, chapelle saint Clément.
10h30 Messe à l'église saint Fiacre
aux intentions de la paroisse saint Fiacre,
am Paul FORÊT, Guy NADÉ, Jean ROCOPLAN, Famille ROCOPLAN.

Lundi
18 fév.

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

Mardi
19 fév.

14h30 Lecture de l'évangile selon St Jean
15h00 Lecture de l'évangile selon St Jean
18h30 Messe à la chapelle saint Clément

avec Anne, au presbytère.
avec M.-Claude, au presbytère.

am Maria EHRISMANN, René CASSIN.

Mer.
20 fév.

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Dim.
10 fév.

Vend.
22 fév.
Sam.
23 fév.

10h00 Accompagnement des personnes endeuillées, au presbytère.
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 la chaire de saint Pierre, apôtre
18h30 Messe à la chapelle saint Clément.
11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

10h30 Liturgie de la Parole, chapelle saint Clément.
10h30 Messe à l'église saint Fiacre pour que Nadine puisse évoluer,
am Jeanne ARNOUX, Lucette et René GILQUIN, Charlotte DILLENSCHEIDER,
Robert LEGENDRE, Vincenzo ( 1 mois) et Sabata CITRO, Suzanne RUECH,
Anna MICHAYEWICZ ( 1 mois), Paul FORÊT, Guy NADÉ, Jean ROCOPLAN,
Famille ROCOPLAN, Famille MARTINI-LETZELTER.

7e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
sexagésime

Lundi
11 fév.
Mardi
12 fév.
Mer.
13 fév.
Vend.
15 fév.
Sam.
16 fév.

Offrande pour le chauffage de nos églises paroissiales

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
ip pour les victimes de la traite des personnes et de la prostitution forcée.

14h30 Lecture de l'évangile selon St Jean avec Christiane, au presbytère.
Pas de messe.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne

Sam.
23 fév.

am Jean-Marie ORY, Germaine et Clément EVRARD.

20h30 Rencontre avec les catéchumènes adultes, au presbytère.
Pas de messe.
11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

Dim.
24 fév.

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
ip pour les victimes de la traite des personnes et de la prostitution forcée.

10h30 Liturgie de la Parole, chapelle saint Clément.
10h30 Messe à l'église saint Fiacre
pour celles et ceux qui entretiennent notre église paroissiale.
am nos bienfaiteurs défunts, Guy NADÉ, Irène ( 1 mois) et Albert TRUSSON,
François SCHULER, Jean ROCOPLAN, Famille ROCOPLAN.

12h00 Repas paroissial, au foyer Soleil d'Automne.

LA JOIE DE L'ÉVANGILE

Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que nous faisons pour les autres a une dimension transcendante: "De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous."
"Montrez-vous compatissants comme votre Père est compatissant." "Ne jugez pas,
et vous ne serez pas jugés; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés;
remettez, et il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera…" Ce qu'expriment ces
textes c'est la priorité absolue de la sortie de soi vers le frère comme un des
commandements principaux qui fondent toute norme morale et comme le signe le
plus clair pour faire le discernement sur un chemin de croissance spirituelle en réponse au don absolument gratuit de Dieu. Pour cela même, le service de la charité est,
lui aussi, une dimension constitutive de la mission de l'Église et il constitue une
expression de son essence même. Comme l'Église est missionnaire par nature, ainsi
surgit inévitablement d'une telle nature la charité effective pour le prochain, la
compassion qui comprend, assiste et encourage.
Evangelii Gaudium n° 179

COORDINATION PASTORALE
L'équipe se retrouvera le mardi 26 février à 10h15, au presbytère.
Elle a pour mission de porter la joie de l'Évangile à tout le Sablon.
Peut-être avez-vous des propositions pour nous dire ce que nous
pouvons mieux faire ou faire mieux ?
Vos suggestions sont les bienvenues.
Vous pouvez les déposer dans le panier de la quête dominicale ou
dans la boîte à lettres du presbytère.
Merci pour votre participation

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS

REPAS PAROISSIAL

8-12 avril Rome en famille
690 €
8-17 avril Terre Sainte
2 045 €
1-10 mai Pologne
990 €
5-9 mai
Banneux et Liège 500 €
13 mai
Luxembourg
34 €
14-21 juin Géorgie
1 515 €
21-27 juillet Lourdes
N.C.
6 sept.
Sion
34 €
20-26 oct. Rome et Assise
N.C.
20-28 oct. Terre Sainte
1 750 €
Octobre
Les Pouilles
1 500 €
23-30 déc. Terre Sainte
1 510 €

Dimanche 24 février à 12 heures,
au foyer Soleil d'Automne
52 rue saint Bernard.
Menu à 25 euros
(boisson non comprise)
Toasts festifs - Pétillant coquelicot
Cassolette de rouget et gambas
Sot-l'y laisse à la graine de moutarde
Brie et munster sur jeunes pousses
Tartelette tatin, glace vanille, chantilly

Renseignements:
 03 87 74 45 56
du lundi au jeudi de 14h à 16h30

Café.
Réservez avant le 18 février

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DE METZ SABLON
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
LLl
n° 97 - du 4 au
24 février 2019
2018

MA LIBERTÉ COMMENCE LÀ OÙ COMMENCE CELLE DES AUTRES
La Vie: La société française est traversée par une tension entre des libertés
publiques et la liberté individuelle. Pourquoi semblent-elles si difficiles à concilier ?
Martin Steffens: La liberté n'est jamais individuelle. Pour Platon ou Aristote,
être libre, c'est être citoyen. Il s'agit de pouvoir vivre l'expérience du dialogue, sortir
de son espace privé pour aller sur la place publique et dialoguer. L'esclave, lui, est
confiné à l'espace domestique, au service du maître. Il ne vit son expérience humaine qu'au sein d'un espace privé. Il faut que nous soyons devenus des esclaves pour
penser que la liberté est surtout l'exercice privé de sa volonté propre ou l'expression
publique de désirs seulement individuels.
La Vie: De nos jours, on pense que la liberté, c'est être bien chez soi…
Martin Steffens: Dans l'espace privé, on est privé de, privé du lien aux
autres. Je remarque que nos élèves tiennent pour un sommet moral la sentence qui
veut que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Mais dira-t-on que mon
bonheur s'arrête là où commence celui des autres ? Ou ma vie ? En réalité, ma liberté
commence là où, commence celle des autres. La liberté se partage.
La Vie: Pourtant, certains "gilets jaunes", sur les réseaux sociaux, écrivent
qu'en France, "on est en dictature".
Martin Steffens: La dictature consiste à transférer tous les pouvoirs au
gouvernement, aux dépens du législatif et du judiciaire. Ce que révèle l'actuel affrontement, c'est au contraire la faiblesse des forces de l'ordre. Les policiers craquent, ils
sont dépassés… En dictature, la police donne le ton. Là, elle tremble. L'impression
de vivre sous une dictature vient d'ailleurs. Peut-être de la pression que le citoyen
estime subir sous un régime administratif. Les radars, sources et cibles du mécontentement des gilets jaunes, peuvent être perçus comme la première occurrence d'une
justice purement automatique, c'est-à-dire immédiate et anonyme. On se prend à
regretter l'époque du gendarme, homme sous l'uniforme, qu'on essayait d'adoucir…
La Vie: D’où vient ce glissement ?
Martin Steffens: De très loin. Dans sa Théologie politique, le penseur allemand Carl Schmitt établit un lien entre l'horizon spirituel et le régime politique. Au
Dieu tout-puissant, note-t-il, correspond la figure souveraine du pouvoir, le roi qui
règne et qui gouverne. Au déisme des Lumières, au Dieu anonyme et grand horloger,
correspond le pouvoir constitutionnel des législateurs, qui gouvernent mais ne
règnent plus. Et au monde sans Dieu, le nôtre, correspond le pouvoir administratif,
où nul ne gouverne, où tout fonctionne machinalement. Nous avons créé des mécanismes, techniques, informatiques et institutionnels, dont la complexité dépasse
l'homme.
d'après La Vie, 31 janvier 2019

