Lundi
17/12

Mardi
18/12

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
am Louis DEVIDAL.

 20h30-21h30 Sacrement de la Réconciliation, église sainte Thérèse.
 10h-18h Journée du pardon, église sainte Thérèse, Metz.
10h00 Accompagnement des personnes endeuillées, au presbytère.
10h00 Ménage à l'église saint Vincent de Paul.
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 une malade, pour les chrétiens du Cameroun,
am Maria EHRISMANN, Aloyse SCHMITT, Marguerite de CRAYENCOUR,
Jean-Baptiste SÈBE et Pierre-Yves FUMERY, prêtres.
Conseil de la fabrique saint Fiacre, au presbytère.

20h00
17h00 Chapelet pour les chrétiens persécutés
Mer.
19/12

avec Aide à l'Église en Détresse, chapelle sainte Chrétienne.

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
pour une malade, pour soutenir deux personnes dans leur cheminement spirituel.

20h00 Célébration pénitentielle, église saint Brice, Marly.
Jeudi
20/12
Vend.
21/12
Sam.
22/12

20h30 Rencontre avec les catéchumènes adultes, au presbytère.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
pour les chrétiens de Birmanie, am Marie-Madeleine WITTMEYER,
Cosme OMBATO, prêtre assassiné au Cameroun (  1 mois),
Joseph SIMOLY, prêtre assassiné en Haïti ( 1 an).

11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne

NATIVITÉ DU SEIGNEUR
SOLENNITÉ
Offrande pour les œuvres du pape François

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.
Lundi 18h30 Messe à l'église saint Fiacre
am Guy NADÉ, Paul FORÊT, Gertrude PASIECZNIK,
24/12
Roger FAUST, Marie-José GOENNER.
23h00 Messe à l'église saint Joseph, Montigny-lès-Metz.
10h30 Liturgie de la Parole à saint Vincent de Paul.
Mardi 10h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
am les victimes de l'attentat de Strasbourg: Antoine, Anupong, Pascal et Kamel,
25/12
Boris GAGNON, Gérard STEILER, curé de la paroisse (1986-1992).
18h00 Messe à l'église sainte Thérèse, Metz.
OCTAVE DE NOËL

Mer.
26/12

am Marie-Thérèse FOGEL-SEICHEPINE.

 14h30-15h30 Sacrement de la Réconciliation,

au presbytère.

Vend.
28/12
Sam.
29/12

4e DIMANCHE DE L'AVENT

Dim.
23/12

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
ip pour que nous trouvions les mots d'aujourd'hui pour dire notre foi,
am Herta MOLL, Jean-Marie PELT, Didier JOB ( 1 mois), Albert KARL, prêtre.

10h30 Liturgie de la Parole, chapelle saint Clément.
10h30 Messe à l'église saint Fiacre
am les victimes de l'attentat de Strasbourg: Antoine, Anupong, Pascal et Kamel,
Guy NADÉ, Paul FORÊT, Patrick MARCHAL, François SCHULER,
Gelsia et Gerardo SACCOCCIO ( 1 mois), Nicole JUNG,
Marie-Thérèse et Robert PLANTON, Famille PLANTON-BRETENAKER.

pour les chrétiens d'Alindao (Centrafrique),
am Maria EHRISMANN, Irène YOUPANENKO,
Famille Henriot, Famille PIERRE-CIBASTI.

11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE
JÉSUS, MARIE ET JOSEPH

Offrande pour le chauffage
de nos églises paroissiales

Sam.
22/12

Fête de saint Étienne, patron du diocèse de Metz
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.
Fête des saints Innocents
18h30 Messe à la chapelle saint Clément

Sam.
29/12
Dim.
30/12

Demain, messe pour toute la communauté de paroisses,
à l'église saint Fiacre.

10h30 Liturgie de la Parole, chapelle saint Clément.
10h30 Messe à l'église saint Fiacre
am Guy NADÉ, Paul FORÊT, Patrick MARCHAL, Maurice SAR (  1 mois),
Monique RENHAS (sœur Inès), Nicole JUNG.

11h30 Verre de la fraternité.

70 ANS - 10 DÉCEMBRE 1948
DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME
Texte en vocabulaire fondamental

Article 26: -Tu as droit d'être éduqué dans
une école, sans rien devoir payer; de te
former dans n'importe quel métier si tu en
es capable; tu peux, si tu as les connaissances nécessaires, faire des études
supérieures.
-L'éducation doit pouvoir t'aider à développer tes talents et t'apprendre à vivre avec
les autres dans le respect, la tolérance et
l'amitié envers tous, sans t'occuper de leur
religion ou du pays d'où ils viennent. Elle
doit également t'apprendre ce que contient
cette déclaration afin de conserver la paix
entre les peuples.
-Les parents ont le droit de choisir comment et dans quelle école seront éduqués
leurs enfants.
Article 27: -Toute personne a le droit de
profiter de la culture, des arts et de bénéficier des progrès de la science.
-Les œuvres de ces gens doivent être protégées et leurs auteurs peuvent retirer un bénéfice de leur travail.
Article 28: Pour que les droits et la liberté
soient respectés, il faut un ordre qui protège
ces droits et cette liberté.
Article 29: -Tu as donc aussi des devoirs
envers les gens parmi lesquels tu vis, et qui
te permettent ainsi de développer ta personnalité.
-Personne ne peut avoir toutes les libertés
et tous les droits, la loi n'indique que ce qui
permet de protéger les libertés des autres,
leur bien-être et l'ordre public.
-Ces droits et libertés ne pourront jamais
être utilisés contre les buts et principes de
cette déclaration.
Article 30: Personne, en aucun pays, aucune société, aucun groupe, aucun État, ne
peut se permettre de ne pas respecter les
droits et les libertés qui sont inscrits dans
cette déclaration, ni d'avoir des actions
contraires à ce qui y est écrit.

LA JOIE DE L'ÉVANGILE

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DE METZ SABLON

De même qu'on aime que l'on
nous parle dans notre langue maternelle, de même aussi, dans la foi,
nous aimons que l'on nous parle
avec les termes de la culture maternelle, le cœur se dispose à mieux
écouter.
On doit favoriser ce milieu maternel dans lequel se développe le
dialogue du Seigneur avec son
peuple, moyennant la proximité de
cœur du prédicateur, la chaleur de
son ton de voix, la douceur du style
de ses phrases, la joie de ses gestes. Même dans les cas où l'homélie est un peu ennuyeuse, si cet
esprit maternel est perceptible, elle
sera toujours féconde, comme les
conseils ennuyeux d'une mère donnent du fruit avec le temps dans le
cœur de ses enfants.

 03 87 63 53 49 - www.paroisse-du-sablon.fr

87 RUE DE LA CHAPELLE 57000 METZ

Evangelii Gaudium n° 139-140

LES PETITS DÉJEUNERS
DE MAIN-TENANT
Le samedi de 9h30 à 11h30
sans réservation
Café, écoute, tartines, échanges
5 jan.
19 jan.
2 fév.
16 fév.

La revanche des femmes.
Le doute, allié de la foi ?
Le "diviseur".
Les silences de Dieu.

Maison du Sacré Cœur
9 rue Robert Schuman
57160 Scy-Chazelles
Renseignements:
 06 58 58 06 73
www.main-tenant.org
maintenant57@sfr.fr

Accueil: vendredis 28 décembre & 4 janvier de 15 h à 18 h
n° 94 - du 17 au 30 décembre 2018

LE TÉMOIGNAGE DES CONFIRMÉS
DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Carine: Après avoir été baptisée, avoir communié au corps du Christ
étant enfant, je ne voyais plus la nécessité de faire ce cheminement vers le
sacrement de la confirmation. Maintenant, adulte, maman de deux enfants,
j'ai senti à nouveau le désir d'ouvrir mon cœur au Seigneur. Lui, ne m'avait
pas oubliée. Chaque fois que nous nous rencontrions avec les accompagnatrices, Jésus était au cœur de nos échanges, de nos prières.
Aujourd'hui, je peux dire que je suis sûre que Dieu me porte, nous
porte tous dans son amour.
Jennyfer: J'ai toujours été croyante mais plutôt pratiquante "à la
carte". En préparant le baptême de ma fille, j'ai renoué avec certaines valeurs et préceptes liés à la religion et il m'a tout à coup semblé évident de me
faire confirmer. J'ai voulu être un membre à part entière de l'Église. Les
réunions de préparation à la confirmation m'ont beaucoup apportées dans ce
cheminement car des interrogations étaient restées sans réponses depuis de
nombreuses années.
Aujourd'hui je suis comme apaisée, je suis heureuse d'avoir renoué
avec Jésus et comme je le dis souvent, j'ai l'impression d'avoir retrouvé un
ami de longue date. Je sens qu'il y a quelqu'un à mes côtés et que cette relation d'amour mutuel nous fait grandir. Prier, aller à l'Église, m'investir dans
la vie de la paroisse, tout ceci s'est intégré à ma vie et je suis heureuse de
pouvoir le partager avec les gens que j'aime et avec ma fille de trois ans qui
débute sa vie de pratiquante.
Jordan: Cela fait trois ans que je me prépare avec mes amis à recevoir le sacrement de la confirmation. J'ai tellement de joie à avoir le Seigneur
un peu plus dans mon cœur. Cela m'apporte à la fois de la joie mais aussi un
petit peu d'inquiétude. On me dit que, par le sacrement de confirmation, je
deviendrai un peu adulte dans ma foi, mais je ne suis encore qu'un enfant et
il m'arrive parfois de l'oublier !

