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Sam. 18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
am André SCHONNE, Marie-Thérèse SAUTER.
06/10
10h30 Messe à l'église saint Fiacre
et baptême de Reis KALLAMI
Dim.
pour que les droits de fraternité et de charité soient respectés,
07/10
am Guy NADÉ, Paul FORÊT, Pauline KOCH ( 1 mois).
11h30 Verre de la fraternité.

MESSAGE DES ÉVÊQUES
AU PEUPLE DE DIEU QUI EST EN FRANCE
Extraits

LA JOIE DE L'ÉVANGILE

Depuis plusieurs mois, notre Église est durement mise à l’épreuve.

Il est opportun d'écouter les jeunes et les personnes âgées. Les deux sont
l'espérance des peuples. Les personnes âgées apportent la mémoire et la sagesse
de l'expérience, qui invite à ne pas répéter de façon stupide les mêmes erreurs que
dans le passé. Les jeunes nous appellent à réveiller et à faire grandir l'espérance,
parce qu'ils portent en eux les nouvelles tendances de l'humanité et nous ouvrent à
l'avenir, de sorte que nous ne restions pas ancrés dans la nostalgie des structures et
des habitudes qui ne sont plus porteuses de vie dans le monde actuel.

Laïcs, clercs, consacrés, nous sommes profondément affectés par les révélations d’abus qui se font jour à travers le monde et dans notre pays. Face à la
souffrance imprescriptible des victimes et de leurs proches, nous sommes tristes et
honteux.
Notre pensée se tourne d’abord vers ceux à qui on a volé leur enfance, dont
la vie a été marquée à tout jamais par des actes atroces.

Evangelii Gaudium n° 108

MESSE DE RENTRÉE
DES JEUNES ADULTES
Lundi 8 octobre à 19h30,
chapelle du Grand Séminaire de Metz.
Célébration présidée par Mgr Lagleize,
suivie d'un buffet convivial.
Suite de la page 1

La crise que traverse l’Église catholique aujourd’hui, le profond désarroi dans
lequel sont plongés beaucoup de fidèles et de clercs sont une invitation à travailler à
la juste place de chacun. À la suite de l’appel du pape maintes fois exprimé, nous
invitons à travailler cette question de l’autorité partout où elle se pose dans l’Église.
C’est ensemble qu’il nous faut veiller à ce que tous exercent pleinement leur
responsabilité
Dans ces épreuves qui nous atteignent, nous évêques, avec force et humilité nous en appelons à la foi des uns et des autres. C’est le Christ qui est notre Roc.
Il nous a promis qu’il ne nous ferait jamais défaut. Nous vous lançons cet appel:
Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous (1P 3, 16).
Conseil permanent de la conférence des évêques de France
12 septembre 2018

Croyants et incroyants peuvent constater que les actes de quelques-uns
rejaillissent sur toute l’Église, qu’il s’agisse d’actes criminels ou de silences coupables. Tous, nous subissons ce soupçon qui porte sur l’ensemble de l’Église. Dans ce
désarroi partagé, nous affirmons à la fois que notre lutte contre tout abus doit se
poursuivre sans relâche.
Le pape François a adressé le 20 août une lettre à tous les catholiques du
monde. Il y engage à une participation active de toutes les composantes du peuple
de Dieu pour enrayer le fléau de la pédophilie. Nous faisant l’écho de cette parole,
kjkjk
nous invitons toutes les communautés, tous les fidèles à lire attentivement cette lettre, à l’étudier avec sérieux, à voir comment la mettre en œuvre. C’est par l’engagement et la vigilance de chacun que nous parviendrons à vaincre cette calamité des
abus dans l’Église.
En France, l’Église s’est engagée avec une grande détermination dans cette
lutte contre les abus et notamment contre la pédophilie. Avec humilité, nous
reconnaissons que ce combat est toujours à intensifier, qu’il nécessite une attention
sans faille et une conversion permanente des mentalités. La souffrance des personnes victimes d’abus s’impose aujourd’hui comme la première des conséquences à
prendre en compte face à ce fléau. Nous affirmons avec force que l’écoute de l’histoire des victimes nous a profondément bouleversés et transformés. Nous sommes
persuadés que leur écoute et le travail accompli avec elles nous aideront à mener ce
combat contre la pédophilie et à trouver des voies toujours nouvelles de prévention,
notamment par la formation des différents acteurs auprès des jeunes.
Suite page 4

Lundi
17/09

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne

Mardi
18/09

14h00 Ménage à l'église saint Fiacre.
14h30 Lecture de l'Évangile selon saint Jean, au presbytère (Équipe 1).
15h00 Lecture de l'Évangile selon saint Jean, au presbytère (Équipe 2).
18h30 Messe à la chapelle saint Clément pour le peuple juif (Yom Kippour),

Mer.
19/09

17h00 Chapelet pour les chrétiens persécutés
avec Aide à l'Église en Détresse, chapelle sainte Chrétienne.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne

ip pour que les jeunes africains aient accès au travail dans leur propre pays.

am Marie-Madeleine WITTMEYER, Maria EHRISMANN.

SOLENNITÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
26e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE

am Henriette PRUD'HOMME, Colette MAEHN.

Vend.
21/09
Sam.
22/09

Journée internationale pour la paix et la non-violence
Fête de saint Matthieu, apôtre et évangéliste
18h30 Messe à la chapelle saint Clément pour la paix.
11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.
11h00 Rencontre avec les sacristains, au presbytère.

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
Sam.
29/09

et baptême de Capucine THOMAS
am Françoise NICOLAS ( 1 mois).

19h30 Le point sur le repas paroissial du 14 octobre,
salle sainte Louise Legras.

ATTENTION  Pas de messe à 10h30
e
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Offrande pour le chauffage
de nos églises paroissiales

Dim.
30/09

 De 10h à 17h Récollection paroissiale
à la ferme de Béville - domaine des Templiers - 57530 GLATIGNY.

" Soye z da ns la jo ie d u Se ig ne ur" .
16h00 Messe à Béville
am Renée et Robert GROSJEAN, Pierre et Odile JAGER-OHL.

Sam.
22/09

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
pour que le Seigneur bénisse le voyage pastoral du pape François en Lituanie,
am François SCHULER.
Lettonie et Estonie.

10h30 Messe à l'église saint Fiacre
Dim.
23/09

am Guy NADÉ, Paul FORÊT, Armand RIEDINGER, Gaston JEANDEMETZ,
René CAVION (  1 mois), Rolande ( 1 mois) et André VATONNE,
Jacques et Marc LEFEVRE.

11h45 Baptême de Gauthier ARIS.
Lundi
24/09

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
ip pour que les jeunes africains aient accès au travail dans leur propre pays.

18h30 Messe à la chapelle saint Clément
Mardi
25/09
Mer.
26/09
Vend.
28/09
Sam.
29/09

am Miguel HERNANDEZ, prêtre assassiné au Mexique (  1 mois).

20h30 Formation, au presbytère:
Jésus, une étrange rumeur, il serait vivant.
10h00 Accompagnement des personnes endeuillées,
au presbytère.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
am Maria EHRISMANN, Albin LUCIANI, Claude HENRIOT, Famille HENRIOT.

Fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël
11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

Lundi
01/10
Mardi
02/10
Mer.
03/10
1er
Vend.
du
mois
Sam.
06/10

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.
10h30 Animateurs de chants, au presbytère.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
am Albert et Élisabeth CARDAMON, Laura PAUMIER et Mauranne HAREL ( 1 an),
Abelard MUNOZ, prêtre assassiné en Colombie (  1 an).

10h00 Équipe de coordination pastorale, au presbytère.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
ip pour que les consacrés réveillent leur ferveur missionnaire,
am Maria EHRISMANN

suivie de l'adoration du Saint Sacrement jusqu'à 19h30.
11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

