Lundi
18 mars

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne

am Maria HIGELIN.

SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH

Mardi
19 mars

Mer.
20 mars

Vend.
22 mars

Sam.
23 mars

14h00 Ménage à l'église saint Fiacre.
14h30 Rencontre de carême, au presbytère: Dieu, un vrai Père !
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
am Maria EHRISMANN, Anne KROPP, Famille CHARLIER-WATRIN.

20h30 Approfondissement de la foi, au presbytère:
le baptême au Jourdain.
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.
Attention: pas de messe.
18h00 Conseil de fabrique saint Fiacre, au presbytère.
10h00 Conseil de fabrique saint Vincent de Paul, au presbytère.
11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.
 14h30-15h30 Sacrement de la Réconciliation, au presbytère.

Lundi
25 mars

Mardi
26 mars

Mer.
27 mars

Vend.
29 mars

Sam.
30 mars

SOLENNITÉ DE L'ANNONCIATION DU SEIGNEUR
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
am Céline ( 1 mois) et Denise MATTHIEU, religieuses.

14h30. Rencontre de carême, au presbytère: la gratuité.
15h00 Lecture de l'évangile selon saint Jean (MCA), au presbytère.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
ip pour les communautés chrétiennes persécutées,
am Maria EHRISMANN, Bernard BRION, René CAMPANINI, prêtre.

20h30 Approfondissement de la foi, au presbytère:
les tentations au desert.
10h15 Équipe de coordination pastorale, au presbytère.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.
am Jean-Marie ORY, Germaine et Clément ÉVRARD.

18h30 Messe à la chapelle saint Clément
pour les 40 agents pastoraux assassinés en 2018, am Étienne TRUCHETET

suivie de l'adoration du Saint Sacrement jusqu'à 19h30.
11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.
 14h30-15h30 Sacrement de la Réconciliation, au presbytère.
LE CHEMIN DE VIE
Groupe de prière
À l'écoute de l'Esprit Saint
Louange - Parole de Dieu - Fraternité.
Les jeudis de 20h à 21h30
Église sainte Thérèse, salle Emmaüs
 06 75 04 68 90

3e DIMANCHE DE CARÊME
Offrande pour le chauffage
de nos églises paroissiales

4e DIMANCHE DE CARÊME
Sam.

Sam.
23 mars

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul

30 mars

am Juliette CHLEBUS, Madeleine DUPONT, André RICHARD, Elda BUDZINSKI,
Pierre WEISS, Louis FLANDROIS, Claude SCHLENTZ, Fam. SCHLENTZ-DIDIER.

10h30 Liturgie de la Parole, à la salle Louise Le Gras.
 10h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul

10h30 Liturgie de la Parole, chapelle saint Clément.
10h30 Messe à l'église saint Fiacre
avec l'association Lorraine-Nicaragua

Dim.
24 mars

en l'honneur du bienheureux Oscar ROMERO,
aux intentions de la paroisse saint Fiacre,
am Guy NADÉ, Olivier NEU, Michel BAAS, Paul FORÊT, François SCHULER,
José MALTEZ 22 ans et Sandor DOLMUS 15 ans, agents pastoraux, assassinés
au Nicaragua en 2018.

15h00 Conférence de carême, église saint Maximin rue Mazelle,
Madeleine Delbrêl, assistante sociale et mystique, par B. Pitaud.

Attention,
demain, messe pour toute la communauté de paroisses,
à l'église saint Vincent de Paul.

Dim.
31 mars

pour le pape François en visite pastorale au Maroc,
am Guy NADÉ, Élisabeth et Detlev GRÜMMER, Joséphine et Roger ROHR,
Robert HILAIRE, Paul-Joseph SCHMITT, évêque.

15h00 Concert en l'église saint Vincent de Paul,
au profit de l'association RÉTINA pour soutenir la recherche
médicale en ophtalmologie et accompagner les malvoyants.
15h00 Conférence de carême, église saint Maximin rue Mazelle,
Simone Weil, l'attente, par Martin Steffens.

LA JOIE DE L'ÉVANGILE

Nous ne pouvons éviter d'être concrets pour que les grands principes sociaux ne restent pas de simples indications générales qui n'interpellent personne. Il
faut en tirer les conséquences pratiques afin qu'ils puissent aussi avoir une incidence
efficace sur les situations contemporaines complexes.
On ne peut plus affirmer que la religion doit se limiter à la sphère privée et
qu'elle existe seulement pour préparer les âmes pour le ciel. Nous savons que Dieu
désire le bonheur de ses enfants, sur cette terre aussi.
Une fois authentique implique toujours un profond désir de changer le monde, de transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de meilleur après notre
passage sur la terre.
L'Église ne peut ni ne doit rester à l'écart dans la lutte pour la justice. Tous
les chrétiens sont appelés à se préoccuper de la construction d'un monde meilleur.
Pour réfléchir sur ces thématiques, nous disposons d'un instrument très
adapté dans le Compendium de la Doctrine sociale de l'Église, dont je recommande
vivement l'utilisation et l'étude.
Evangelii Gaudium n° 182, 183 et 184

LORRAINE-NICARAGUA

Les marcheurs du Secours Catholique
EN ROUTE VERS COMPOSTELLE

LORRNICA
à saint Fiacre
le dimanche 24 mars.
Une association qui depuis
2003 apporte son aide aux nicaraguayens en difficultés, notamment dans le
domaine de la santé, de la scolarisation et des secours d'urgence (aides
alimentaires, au logement, aux soins).
Les bénéfices des actions de
LORRNICA sont actuellement à destination des enfants des bidonvilles, à qui
l'association fournit des repas, près de
7000 par an.

du 18 au 28 juin.
Un pèlerinage pour retrouver la
confiance en soi-même, et aller au-delà
de ce dont on se pense capable.
Un des éléments importants de la
réussite est la capacité à financer par
eux-mêmes leur voyage. Les marcheurs organisent pour cela un repas
au
Foyer Soleil d'Automne
52 rue saint Bernard au Sablon
le dimanche 24 mars à 12 heures.
18 euros par adulte
10 euros par enfant - de 12 ans.

Association régie par la loi du
19 avril 1908, les dons ouvrent les droits
aux réductions fiscales.

Au menu:
Apéritif - Terrine du thonier
Volaille farcie - Gratin dauphinois
Fromage - Salade - Tarte - Café.

LORRNICA
41 rue du 20e Corps Américain
57000 Metz

Réservez avant le 18 mars !

associationlorrnica@yahoo.fr

 03 87 76 21 56

Chèque à l'ordre du
Secours Catholique à Metz.

meusemoselle@secourscatholique.org

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 31 mars 2019
n° 99 - du 18 au
2018

DÉGRINGOLER AVEC LE CHRIST
LA KÉNOSE

Aux prises avec les catastrophes du XXe siècle, les théologiens ont
redécouvert ce que, à partir de la lettre de saint Paul aux Philippiens, on
appelle la kénose: le libre dessaisissement, par Dieu de sa propre divinité.
Le Christ, écrit Paul, n'a pas été jaloux de son rang. Il s'est abaissé
jusqu'à devenir homme, et homme crucifié (Ph 2,7). Le dieu des armées (Gott
mit uns) a cédé la place au Dieu désarmé.
Un prisonnier d'Auschwitz crie devant l'enfant pendu: Où donc est
Dieu ? Depuis la Passion, Dieu n'est plus la puissance qui commande cet
odieux sacrifice. Il est pendu avec l'enfant innocent.
La kénose découvre Dieu dont la faiblesse est de s'arrêter au seuil de
notre liberté, pour le pire mais aussi le meilleur, quand enfin nous comprenons
que Dieu a besoin de nous pour ne pas mourir de nos vaines puissances.
Le mouvement kénotique commence dans la mangeoire, en Dieu fait
bébé, confié aux soins d'un autre. Mais un bébé, si fragile soit-il, est encore
une promesse. Aussi la kénose se poursuit-elle dans la promesse déçue au
Golgotha, dans le crucifiement du Christ. Elle s'achève sans doute dans
l'eucharistie, dans l'humble présence, pour qui sait voir ou recevoir, de Dieu
à même un morceau de pain.
Est-ce tout ? À cause de ses petitesses et de ses divisions internes, il
m'est arrivé de voir dans l'Église l'ultime moment du mouvement kénotique.
En elle, plus qu'ailleurs, Dieu se fait discret, silencieux, attendant patiemment
que son nom soit sanctifié.
L'Église est un laboratoire de charité où vivre, avec nos contemporains, ce que le Christ endure pour chacun: le pardon des péchés, est d'autant
plus douloureux et d'autant plus offert que ceux-ci scandalisent le cœur.
Être fidèle à l'Église, en ces temps obscurs, c'est avoir part au mouvement de l'amour qui est, de toujours, un mouvement descendant. Une
kénose.
Martin Steffens
La Croix - 8 mars 2019

