1re SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi
14 jan.

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX

Mardi
15 jan.

14h30 Lecture de l'évangile selon St Jean, équipe 1, au presbytère.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément

Mer.
16 jan.

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

am Maria EHRISMANN, Étienne TRUCHETET.

ip pour que les jeunes parviennent à communiquer la joie de l'Évangile.

Vend.
18 jan.
Sam.
19 jan.

Offrande pour l'entretien des lieux de cultes

Sam. 18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
pour les victimes des abus sexuels.
26 jan.

10h30 Liturgie de la Parole, chapelle saint Clément.

Dim. 10h30 Messe à l'église saint Fiacre
27 jan.
pour les victimes du nazisme,

am Paul FORÊT, Jacques THILL ( 1 mois), Hélèna STASZEWSKI.

OUVERTURE DE LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

18h30 Messe à la chapelle saint Clément.
11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
DIMANCHE DE L'UNITÉ
Offrande pour le chauffage de nos églises paroissiales

Sam. 18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
pour l'unité des chrétiens, am Claude SCHLENTZ, Famille SCHLENTZ-DIDIER.
19 jan.

Lundi
28 jan.

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne

Mardi
29 jan.

15h00 Lecture de l'évangile St saint Jean, équipe 2, au presbytère.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément

Mer.
30 jan.

10h00 Accompagnement des personnes endeuillées, au presbytère.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne

1er
Vend.
du
mois
Sam.
2 fév.

ip pour que les jeunes parviennent à communiquer la joie de l'Évangile.

am Maria EHRISMANN, Marie-Catherine SIBER (sœur Fidèle).

am Thérèse MOLTER, Lucien BLAISON, Colette BARDOT.

18h30 Messe à la chapelle saint Clément
am Jacques VANDERSTOCKT

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

10h00 Célébration œcuménique, église luthérienne, 41 rue Mazelle.
Dim. 10h30 Liturgie de la Parole, chapelle saint Clément.
20 jan. 10h30 Messe à l'église saint Fiacre pour l'unité des chrétiens,
am Jeanine VINCENT, Paul FORÊT, François SCHULER (  2 ans).

Lundi
21 jan.

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne

Mardi
22 jan.

10h15 Équipe coordination pastorale, au presbytère.
14h00 Ménage à l'église saint Fiacre.
14h30 Lecture de l'évangile selon St Jean, équipe 3, au presbytère.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
pour les jeunes se rassemblant à Panama, am Maria EHRISMANN.

Mer.
23 jan.
Vend.
25 jan.
Sam.
26 jan.

4e DIMANCHE

pour l'unité des chrétiens.

17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne pour l'unité des chrétiens.
19h30 Célébration œcuménique, crypte Ste Jeanne d'Arc, Montigny.
CONCLUSION DE LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
am Étienne TRUCHETET, Famille TENNINA-ROSSI.

11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

TEMPS ORDINAIRE

Sam.
2 fév.

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
pour les religieuses du Sablon.

10h30 Messe à l'église saint Fiacre
Dim.
3 fév.

pour le pape François en visite pastorale à Abou Dabi,
am Paul FORÊT, Alain ESCH.

15h00 Ordination épiscopale en l'église cathédrale de Metz
de Jean-Pierre VUILLEMIN comme titulaire de l'évêché de
Thérouanne et auxiliaire de l'évêque de Metz.

LA JOIE DE L'ÉVANGILE

Le langage positif de l'évangélisation ne dit pas ce qu'il ne faut pas faire, il
propose ce que nous pouvons faire mieux.
Annoncer l'Évangile c'est dire: Jésus t'aime, il a donné sa vie pour te sauver,
et maintenant il est vivant à tes côtés, chaque jour, pour t'éclairer, pour te fortifier,
pour te libérer. C'est l'annonce principale.
Les caractéristiques de l'annonce de l'Évangile:
-qu'elle exprime l'amour salvifique de Dieu,
-qu'elle n'impose pas la vérité,
-qu'elle fasse appel à la liberté,
-qu'elle possède des notes de joie, d'encouragement, de vitalité,
et une harmonieuse synthèse.
Cela exige de l'évangélisateur des dispositions:
proximité, ouverture au dialogue, patience,
accueil cordial qui ne condamne pas.
Evangelii Gaudium n° 159.164.165

CARÊME À DOMICILE 2019

PRIÈRE D'UN LÉPREUX

SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU
Le diocèse de Metz propose
une démarche de Carême à vivre en
groupe sous le titre: Si tu savais le don
de Dieu. Ce parcours permettra d'approfondir l'appel de Dieu dans nos vies.
5 rencontres:
1. Le désert ou l'expérience de Dieu.
2. Dieu, Père !
3. La gratuité.
4. Après la faim, la soif.
5. Tous appelés.
Livrets à réserver au presbytère: 4 €.

Seigneur, à qui tout appartient, je te
donne mes mains, ou ce qu'il en reste.
Seigneur très doux, je te remercie
pour ceux qui me soignent et qui me
touchent avec leurs mains, pensant te
toucher toi-même.
Seigneur très miséricordieux, je te
demande pardon pour ceux qui ont des
mains et qui font le mal avec.
Seigneur, créateur des mondes, je te
donne mes mains, un jour, tu les referas
toutes neuves, j'applaudirai sans fin
pour te dire ma joie, et que tu as bien fait
les choses.

LE MÉNAGE À SAINT FIACRE
Un mardi par mois à 14 heures:
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.

www.paroisse-du-sablon.fr
décembre: 637 visiteurs
2 364 pages consultées.
La feuille paroissiale
a été emportée par 275 personnes
et 1 100 pages ont été lues
sur la même période.

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 au 3 février 2019
n° 96 - du 14 janvier
2018

SE METTRE AU SERVICE DE LA PAIX

La paix est une conversion du cœur et il est facile de
reconnaître trois dimensions indissociables de cette paix intérieure et communautaire:
-la paix avec soi-même, en refusant l'intransigeance, la colère
et l'impatience et, en exerçant un peu de douceur avec soimême, afin d'offrir un peu de douceur aux autres;
-la paix avec l'autre: le proche, l'ami, l'étranger, le pauvre, le
souffrant…; en osant la rencontre et en écoutant le message
qu'elle porte avec elle;
-la paix avec la création, en redécouvrant la part de responsabilité qui revient à chacun d'entre nous, en tant qu'habitant du
monde, citoyen et acteur de l'avenir.
La politique de la paix, qui connaît bien les fragilités
humaines et les assume, peut toujours se ressourcer dans
l'esprit du Magnificat que Marie, Mère du Christ Sauveur et
Reine de la Paix, chante au nom de tous:
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge.
Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône,
il élève les humbles;
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais.

Franciscus
1er janvier 2019

