SEMAINE SAINTE

Lundi
15 avril
Mardi
16 avril

15h00 Célébration pénitentielle, église saint Joseph de Montigny.
19h00 Célébration pénitentielle, église saint Vincent de Paul.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément
am les âmes du purgatoire, Maria HIGELIN, Maria EHRISMANN.

20h00 Célébration pénitentielle, église saint Brice de Marly.
10h00 MESSE CHRISMALE en l'église cathédrale saint Étienne,
renouvellement des promesses d'ordination presbytérale,
bénédiction des huiles et consécration du chrême.

Mer.
17 avril

17h00 Chapelet pour les chrétiens persécutés, puis
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
ip pour le personnel humanitaire présent dans les zones de combat,
am Jean-Marie ORY, Famille PASSADE-JUILLIEN.

20h15 Les chants de la Vigile Pascale, église St Vincent de Paul.

Lundi
22 avril

10h30 Messe à l'église sainte Jeanne d'Arc de Montigny.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne

Mardi
23 avril

10h20 Équipe de coordination pastorale, au presbytère.
14h00 Ménage à l'église saint Fiacre.
18h30 Messe à la chapelle saint Clément

am Marie GENDARME (sœur Jean-Gabriel), Lucien FABY, osb.

pour les victimes du génocide arménien,
am Maria EHRISMANN, Famille HEYMÈS.

Mer.
24 avril
Vend.
26 avril
Sam.
27 avril

10h00 Accompagnement des personnes endeuillées, au presbytère.
17h30 Messe à la chapelle sainte Chrétienne
am les âmes du purgatoire, les amis défunts.

18h30 Messe à la chapelle saint Clément
ip pour le personnel humanitaire présent dans les zones de combat.

11h00 Messe à la chapelle sainte Chrétienne.

TRIDUUM PASCAL

Jeudi
saint
18 avril

20h00 Messe en la mémoire de la CÈNE DU SEIGNEUR,
lavement des pieds, puis veillée d'adoration,
église saint Vincent de Paul.
Offrande pour les chrétiens de Terre Sainte

Vend.
saint
19 avril
Sam.
saint
20 avril

15h00 Office de la PASSION DU SEIGNEUR à l'église saint Fiacre.
"Celui qui vénère vraiment la Passion doit si bien regarder Jésus crucifié avec les
yeux du cœur, qu'il reconnaisse son propre corps dans le sien". Saint Grégoire

Jour sans liturgie. Jésus est mort. Le peuple de Dieu médite.
11h00 Répétition de la Vigile Pascale à l'église saint Vincent de Paul.

Dimanche 28 avril

Découvrir la prière
Lycée saint Jean XXIII à Montigny-lès-Metz
Entrée rue du chemin de fer, près du pont de fer

9h30: Témoignages sur la prière
11h00: Messe à l'église saint Joseph.
Repas tiré du sac
13h30: Enfants - Jeu animé par les scouts
14h00: Adultes - Conférence Joie et prière
15h00: Enfants - Ateliers - cf. ci-contre
15h00: Adultes - Ateliers - cf. ci-contre
16h30: Louange pour partir en joie.

Ateliers enfants:
confectionner un vitrail
prier avec un dizainier
fabriquer un dizainier
prier avec son corps
faire un coin prière
prier en chantant
servir la messe
Ateliers adultes:
spiritualité carmélitaine
prier avec les malades
prière de guérison
prière des heures
lectio divina
adoration
chapelet

Contact:  03 87 63 75 88
Courriel: edp@stprivat.com

LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
SOLENNITÉ DES SOLENNITÉS
Offrande pour le grand séminaire de Lorraine

DIMANCHE DE
LA MISÉRICORDE
Sam.
20 avril

20h00 Vigile Pascale à l'église saint Vincent de Paul
et profession de foi du peuple chrétien.

10h30 Liturgie de la Parole, chapelle saint Clément.
10h30 Messe à l'église saint Fiacre
Dim.
21 avril

am Guy NADÉ, Anne KROPP, Élisabeth ( 1 mois), Georges et Liliane BOUR,
Paul FORÊT, Jeanine VINCENT, Marie-Louise CADOT, François SCHULER,
Marie-Thérèse et Robert PLANTON, André LETZELTER,
André et Colette PARISOT, Famille PLANTON-BRETENAKER.

11h45 Baptême de Nolan & Maëly MYRTHE et Bloris PREÇI.

Sam.
27 avril

Dim.
28 avril

18h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
am Marie-Thérèse SAUTER, Famille FAFET-WOISARD.

10h30 Messe à l'église saint Fiacre
& baptême d'Emmanuel MECENERO
pour les victimes de la déportation,
am Érica KALIS, André LETZELTER, Paul FORÊT.

LA JOIE DE L'ÉVANGILE

Le temps est supérieur à l'espace. Ce principe permet de travailler à long
terme, sans être obsédé par les résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et adverses, ou les changements qu'impose la réalité.
Il s'agit de privilégier les actions qui génèrent les dynamismes nouveaux et impliquent d'autres personnes et groupes qui les développeront, jusqu'à ce qu'ils fructifient. Qui dans le monde actuel se préoccupent de générer des processus qui construisent un peuple, plus que d'obtenir des résultats immédiats qui produisent une rente politique facile, rapide et éphémère, mais qui ne construisent pas la plénitude humaine.
Evangelii Gaudium n° 223.224

ÉCOLE D'ORAISON

En chemin vers le silence intérieur,
en sept semaines
Les mardis de 9h à 10h30
23 avril
7, 14 & 21 mai
4, 11 & 18 juin.
Salle paroissiale saint Eucaire
14 rue du Wad-Billy à Metz.
Renseignements et inscriptions:
Yannick RAULET
yraulet57@gmail.com
 03 87 74 08 45

QUEL ÉLAN NOUVEAU
POUR L'EUROPE ?

Conférence - débat
Échanges et verre de l'amitié
avec Luc LYSY, prêtre du diocèse
de Tournai, en Belgique.
Dimanche 28 avril à 17 heures
Grand Séminaire,
salle saint Jean-Baptiste
2 avenue saint Jean XXIII à Metz.
Contact: Anne MAROIS
 03 87 60 07 88

Martine PHILBERT o.c.d.s.
 06 50 54 66 53
VAINCRE LES MALADIES DE LA VUE

8 45 € PO U R R ÉT I N A
Suite au concert du 31 mars
en l'église saint Vincent de Paul
les choristes et l'association Rétina
vous disent merci.
Association messine d'ensembles
choraux et instrumentaux
87 rue du XXe Corps Américain
57000 METZ
 03 87 62 71 70

VOS OFFRANDES
D’ASSOMPTION À NOËL

SVP
-Repas paroissial 1 056 €
-Caisse pastorale
229 €
-Pape
133 €
-Missions
197 €
-Secours Catholique 131 €
-Diocèse
114 €
-Lépreux
28 €
-Vocations
15 €
Grand merci à tous !

SF
822 €
302 €
303 €
211 €
170 €
171 €
167 €
50 €

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
n°

101

- d u 1 5 au 28 av r i l 20 19

RA TE R L A M A RC H E

Je me méfie toujours des empressements à transformer les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. Finalement, c'est bien que ce qui
arrive, arrive maintenant… C'est sûr. En même temps, ce qui arrive, s'il
arrive, c'est maintenant.
Concernant les agressions sexuelles par certains membres du clergé, on aurait préféré que cela n'arrivât ni après, ni avant, ni maintenant.
"C'est bon pour l'Église." Oui, mais
partons du commencement:
2018
c'est surtout terrible pour les victimes et s'il y a, en espérance, transfiguration du mal en bien, le mal n'en devient pas pour autant un bien.
Il n'est qu'un avantage immédiat à ce qui arrive. Un avantage qui
n'éclipse pas la tragédie. Un avantage qui, au contraire, part d'elle. Il n'y
aura jamais de "Church Pride". Quoique l'Église soit elle aussi devenue une
minorité, il n'y aura pas de marche chrétienne pour dire le droit et la fierté
d'être soi-même.
Communauté consciente d'être un seul corps depuis que saint Paul
a rendu chaque membre solidaire des membres les plus fragiles (1 Cor 12,22),
l'Église tout entière est humiliée en l'enfant abusé, et honteuse en celui
qui a commis cela. Impossible, après cela, d'aller parader.
Le pèlerinage de l'Église sur Terre ressemble davantage au chemin
de croix. Et tant mieux. Car le seul titre de noblesse que l'Église peut exhiber, elle ne le tient pas d'elle. Sa fierté, c'est le Christ. Ce qu'elle chante
dans les rues, c'est la patience du Christ à son égard. Lui qui sait combien
profonde est la misère de l'homme a choisi de faire peuple avec lui.
Quand on a honte, on se fait tout petit, on se cache, on disparaît. Or
l'Église ne peut ni ne doit devenir invisible. Ce qu'elle peut rendre visible,
c'est un peuple qui, malgré toute l'expérience des crimes commis, non
seulement en son sein mais contre ses membres, croit que Dieu
n'abandonne pas l'homme aux abîmes de sa liberté.
Martin Steffens
La Croix - 7 avril 2019

