Lundi
31 déc.

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

Comble-nous, Seigneur, de ton pardon
pour ce qui n'a pas été conforme à ton attente en 2018,
et donne-nous de produire, chaque jour de 2019,
tes œuvres de miséricorde.

Mardi
1er jan.

SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX
11h00 Messe à l'église saint Joseph à Montigny-lès-Metz.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
pour que la paix que nous vivons entre nous rejaillisse sur toutes les nations,
pour Philippe, malade,
am Maria EHRISMANN, Famille CHEMIN.

Mer.
2 jan.

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne

1er
Vend.
du
mois
Sam.
5 jan.

18h30 Messe à la chapelle saint Clément

Lundi
7 jan.

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
am Famille WIPF.

10h00 Ménage à l'église saint Vincent de Paul.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément

Mardi
8 jan.

am Maria EHRISMANN, Bernard BRION, Famille CHEMIN.

20h30 Approfondissement de la foi, au presbytère:
Jésus, autour d'une naissance.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne

Mer.
9 jan.

am Bernadette LAFINEUR (sœur Marie de la Providence).

19h00 Préparation au baptême, au presbytère: Le désir de Dieu.
10h00 Équipe d'animation de l'archiprêtré,
salle saint Joseph de Montigny-lès-Metz.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément

Vend.
11 jan.

am Jeanine VINCENT, Famille MASIUS.

Sam.
12 jan.

11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

BAPTÊME DU SEIGNEUR

pour Philippe, malade,
am Marie-Madeleine NAGEL ( 1 mois).
pour Philippe, malade,
am Salman TASEER, Famille GRATIUS

Fête

Sam. 18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
ip pour que les jeunes chrétiens parviennent à communiquer la joie de l'Évangile.
12 jan.

suivie de la prière devant le Saint Sacrement jusqu'à 19h30.
11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

Dim.
13 jan.

10h30 Liturgie de la Parole, chapelle saint Clément.
10h30 Messe à l'église saint Fiacre
pour Philippe, malade,
aux intentions de la paroisse saint Fiacre,
am Paul FORÊT, Charles HEMMERLÉ ( 1 mois),
Christian CHIAPOLINO, Famille CHIAPOLINO.

CONSEIL DE FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT FIACRE DU SABLON

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Solennité
Offrande pour l'Église de France

Sam.
5 jan.
Dim.
6 jan.

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
ip pour que les jeunes chrétiens parviennent à communiquer la joie de l'Évangile,
am Jeanine VINCENT, Famille MASIUS, Famille CURINGA.

10h30 Messe à l'église saint Fiacre
pour Philippe, malade,
am Guy NADÉ, Paul FORÊT, Nicole JUNG, Jeanne ARNOUX ( 1 mois),
André, Patrick et Marc AUBURTIN, Marie-Thérèse BRITCHIT.

Les 18 et 28 décembre, la fabrique de la paroisse saint Fiacre s'est réunie
pour compléter le conseil et élire le bureau. Désormais ont la charge de veiller à
l'entretien de l'église paroissiale et du presbytère, ainsi que d'administrer les revenus
de la paroisse, en réglant les dépenses et en assurant les moyens d'y pourvoir:
-M. le curé
-M. le maire
-Bernard HERTZOG, président
-Yves MAUBERT, trésorier
-Odile GAUDOUEN, secrétaire
-Béatrice CHEVELLE
Jennyfer CORDIER, Ana MARINHO
Anne NADÉ, Alain PICHLER
et Ernest ROSEMBERT, membres.
Merci pour leur disponibilité.
Que le Seigneur les bénisse dans leur mission.

LA JOIE DE L'ÉVANGILE

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DE METZ SABLON

Il existe une modalité concrète pour écouter ce que le Seigneur veut nous
dire dans sa Parole et pour nous laisser transformer par son Esprit. C'est ce que nous
appelons la lectio divina. Elle consiste dans la lecture de la Parole de Dieu à l'intérieur
d'un moment de prière pour lui permettre de nous illuminer et de nous renouveler.
En présence de Dieu, dans une lecture calme du texte, il est bien de se
demander par exemple:
-Seigneur, qu'est-ce que ce texte me dit à moi ?
-Qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie avec ce message ?
-Qu'est-ce qui m'ennuie dans ce texte ?
-Pourquoi cela ne m'intéresse-t-il pas ? Ou:
-Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me stimule dans cette Parole ?
-Qu'est-ce qui m'attire ?
Quand on cherche à écouter le Seigneur, il est normal d'avoir des tentations.
Une d'elles est de se fermer sur soi-même; une autre est de penser à ce que le texte
dit aux autres, pour éviter de l'appliquer à sa propre vie.
Il arrive aussi qu'on commence à chercher des excuses qui permettent
d'affaiblir le message spécifique d'un texte. D'autres fois, on retient que Dieu exige
de nous une décision trop importante, que nous ne sommes pas encore en mesure
de prendre. Cela porte beaucoup de personnes à perdre la joie de la rencontre avec
la Parole, mais cela voudrait dire oublier que personne n'est plus patient que Dieu le
Père, que personne ne comprend et ne sait attendre comme lui. Il invite toujours à
faire un pas de plus, mais il n'exige pas une réponse complète si nous n'avons pas
encore parcouru le chemin qui la rend possible. Il désire simplement que nous regardions avec sincérité notre existence et que nous la présentions sans feinte à ses
yeux, que nous soyons disposés à continuer de grandir, et que nous lui demandions
ce que nous ne réussissons pas encore à obtenir.

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

87 RUE DE LA CHAPELLE 57000 METZ

Evangelii Gaudium n° 152-153

Sur le site paroissial

LE MÉNAGE À SAINT FIACRE

www.paroisse-du-sablon.fr

L'équipe qui se retrouve chaque
mois à 14h sollicite du renfort. Voici
les mardis où elle vous attend:

en août, septembre,
octobre et novembre,

22 janvier, 26 février,
19 mars, 23 avril,
21 mai, 18 juin,
27 août, 17 septembre,
15 octobre, 19 novembre
& 17 décembre.
Plus on est nombreux,
plus cela va vite.

1 566 visites et
3 949 pages consultées.
Pour le mois de novembre,
27 % par téléphones mobiles
et tablettes.
La feuille paroissiale
a été emportée par 1 115 personnes
et 4 460 pages ont été lues
sur la même période.
 15,77 % des sablonnais !

Accueil: 4 & 11/01 de 15 à 18 h - 7/01 de 10 à 12 h
LLl
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BÉNÉDICTION DU JOUR DE L'AN
Dieu de bonté et de miséricorde,
bénis la nouvelle année qui commence.
Bénis tout ce qui nous attend.
Transforme tout ce que nous allons entreprendre
en bénédiction pour tous ceux avec qui nous travaillons
et en faveur de qui nous agissons.
Puissions-nous, grâce à ta bénédiction,
entrer dans une période bénie.
Bénis aussi et protège les personnes que nous aimons.
Bénis nos pas, bénis les jours de cette nouvelle année,
afin qu'ils se délestent du poids du passé,
et que chaque matin nous nous disions:
la journée qui commence est bénie,
nous allons traverser des espaces bénis,
une période bénie,
emprunter des chemins bénis.
Et puissions-nous, par ta bénédiction,
être nous-mêmes, en cette année 2019,
une bénédiction pour tout notre entourage.
Amen.
Anselme Grün,
Le livre des bénédictions,
Salvator.

