Eglise de Metz, Carême à domicile 2014.
Rencontre(s) pour la vie !
Quotidiennement nous croisons, frôlons,
côtoyons beaucoup de monde. Les rencontres véritables
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sont rares, inattendues et précieuses pour nos vies. Elles
révèlent le visage singulier de notre existence et la
valeur inestimable des autres. La rencontre avec soimême est d’abord un tremplin pour aller plein
d’espérance vers les autres, sans faire de différence
entre les hommes et s’enraciner en Dieu.
Le Pape Francois (Lumen Fidei, 54) nous
dit : « La foi nous enseigne à voir que dans chaque
homme, il y a une bénédiction pour moi, que la lumière
du visage de Dieu m’illumine à travers le visage du
frère ».
Le Christ lui-même vient à notre rencontre,
respectant la liberté de chacun, proposant le Salut et ne
l’imposant jamais. Il est « la Porte de la foi » comme le
soulignait Benoit XVI. Jésus nous mène à la rencontre
du Père : « Venez et vous verrez ! », seul chemin pour
rencontrer le Père. Dans le Christ tout homme devient
frère. La rencontre n’est pas une conclusion, elle donne
l’impulsion pour aller plus loin ensemble. Quand Jésus
nous rencontre c’est pour faire de nous ses apôtres.
« Que l’Eglise soit le lieu de la miséricorde et de
l’espérance de Dieu où chacun peut se sentir accueilli,
aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la vie bonne
de l’Evangile. Et pour que l’autre se sente accueilli,
aimé, pardonné, encouragé, l’Eglise doit laisser les
portes ouvertes pour que tous puissent entrer. Et nous,
nous devons sortir par ces portes et annoncer
l’Evangile ». (Pape François, 12 juin 2013)
(D’après : Eglise de Metz, Carême à domicile 2014 :
rencontre(s) pour la vie !)
En ce temps de Carême, osons des rencontres !
Pour vivre ensemble le Carême à domicile,
des rencontres auront lieu les mercredis 12 mars, 19
mars, 26 mars, 2 avril, 9 avril à 20h30
à la salle Notre Dame de Lourdes, rue de Tortue, Metz
devant les Ponts.
Marie Pascale Wagner

Se rencontrer durant le carême pour jeûner, prier,
partager, même la piécette de la veuve de l’Evangile, c’est
faire route vers la vie nouvelle de ressuscités dans le
Christ vainqueur de la mort.
Nous vivons des temps qui ont perdu la beauté
ou le soleil de l’Orient. La Syrie, le Liban, l’Iran, le
Pakistan, Afghanistan,
l’Irak, Israël, la Jordanie,
L’Egypte et au-delà le Centre Afrique, j’en passe, ne
peuvent nous laisser indifférent durant ce carême 2014.
Dans nos rencontres, allons à celle de nos frères du
Moyen-Orient. C’est un appel à un carême où notre jeûne
uni à la prière et au silence doit nous faire saisir à quel
partage nous sommes conviés pour aider nos frères et
sœurs tyrannisés jusqu’à la famine et la belle étoile. Mais
le ciel cosmique n’est pas un toit pour dormir et la terre
désertique n’est pas une nourriture pour le corps.
Cinq rencontres et deux temps de prière nous
sont proposés pour vivre l’attention à l’autre et en
particulier ceux du Moyen Orient. L’effort du Jeûne
commence alors par dire : « Va à ces rencontres ! »
Le Mercredi des cendres restons un moment en
silence après la messe pour jeûner par la prière, offrir
notre jeûne afin que Dieu agisse là où nous ne pouvons
rien faire. C’est la force même du jeûne priant. Donnons à
la quête pour le Moyen Orient en souffrance.
Les Mercredis des cinq semaines de carême,
rencontrons-nous à 20h30 à la salle NDL pour s’écouter,
se rencontrer, réfléchir, prier et donner de nous-mêmes
comme pour un jeûne.
Le mardi 18 Mars toute la communauté est
invitée à une soirée de prière pour le Moyen Orient à
20h30 à l’église Notre Dame de Lourdes.
Nos Solidarités ont pris au sérieux l’aide au
Liban. Nous ne l’oublierons pas et nous prendrons au
sérieux chaque appel qui sera fait dans nos églises le
Dimanche.
Le 5ème Dimanche de Carême est dévolu
entièrement au CCFD. Nous en vivrons le chemin de foi.
Le carême se terminera par une veillée de prière le 11
Avril à 20h30 à NDL.
Des rendez-vous pour rencontrer celui qui est la
Vie : Le Christ ressuscité.
Abbé daniel
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Calendrier paroissial

Samedi 1er mars
18 h 30 messe à Sainte-Bernadette
		

pour Mme SCHALLER et les défunts de la famille

Dimanche 2 mars 8 dimanche ordinaire
e

9 h 30 messe à la Sainte-Famille
		 pour Geneviève PELTRE (5 ans décès) et Hubert, son frère

10 h 30	messe au Saint-Sacrement
Effetah - Reddition Credo et Notre Père avec les catéchumènes
		pour familles WEISS - HERBER - LORRAIN, Brigitte et Claude
DOILLON - SIMONEL, Maurice BOUQUE, famille DI
FELICE, familles DURAND - Walter AROYO, Françoise RICI

Carême - 40 jours
Mercredi des Cendres
		

jeûne et abstinence

15 heures	messe des Cendres
		
à Sainte-Bernadette
19 heures	messe des Cendres
		
à la Sainte-Famille

Dimanche 9

l’Info 

1er dimanche de Carême

 wa qui prendra le nom de Marie-Rita COULIBALY et Michaël GERNÉ
A
sont appelés par Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE, évêque de
Metz, à recevoir l’Initiation chrétienne lors de la Vigile pascale
 ous êtes tous invités à les accompagner à la messe de l’Appel décisif, à
V
10 heures, à la Cathédrale de Metz
Portez-les dans votre prière !

10 h 30	messe au Saint-Sacrement
		 Messe communautaire d'entrée en Carême
		 pour Gabriel MANEL, Odette et Jean TILLY

Samedi 15
18 h 30 messe à Notre-Dame-de-Lourdes
		 pour Antoine JUNG et les défunts de la famille

Dimanche 16 2e dimanche de Carême
9 h 30 messe à Lorry
		 pour René GUTHMULLER, familles BUZY - LIÉNARD

10 h 30	messe au Saint-Sacrement

Messes et prières en semaine
mardi, messe à 20 h 30, au St-Sacrement, avec les Fraternités de la Cité
mercredi, messe à 18 h 30, à Notre-Dame de Lourdes
		à 20 h 30, Soirée prière à la Sainte-Famille, ouverte à tous
jeudi, messe à 18 h 30, à Lorry
vendredi,	adoration à 18 heures,
		 messe à 18 h 30, au Saint-Sacrement

 
Lundi 3 mars, à 17 heures, au presbytère du St Sacrement

Préparation de la soirée de prière Moyen-Orient
	Dimanche 9 mars, 15 heures, à la Cathédrale

Conférence de carême avec Nathalie Sarthou-Lajus,
« Éloge du tragique »
	Mercredi 12, à 20 h 30, salle Notre-Dame-de-Lourdes,

Carême à domicile 1
	Mardi 18, à 20 h 30, à l'église Notre-Dame-de-Lourdes,

Soirée de prière pour le Moyen-Orient
Ne manquez pas cette rencontre !
	Vendredi 21, à 9 heures, messe des mamans à Lorry,

maison Carré de Malberg
17 heures, réunion des confirmands, salle de l’Église
	La messe de 18 h 30, avec les jeunes, est célébrée pour
Mme Marie-José LICAUSI

Baptisé Adulte
Lorsqu’un adulte demande « le Baptême », il demande
à recevoir « l’Initiation chrétienne », c’est-à-dire à recevoir les trois sacrements qui font du baptisé un chrétien
à part entière : Baptême - Confirmation - Eucharistie.
Son itinéraire de catéchumène est jalonné de rites qui
l’amènent à la Vigile pascale où il reçoit les sacrements de
Pâques. Après un temps de pré-évangélisation et de son
entrée en Eglise dans la communauté chrétienne, il lui
est offert des petits rites, en particulier : Prière de délivrance, onction de l’huile des catéchumènes, béné
diction.
Puis il « reçoit » le Credo et le Notre Père qu’il
« redonne » seul, et ensuite avec la communauté. On appelle cela « Traditions - Redditions ».
Cela est vécu par étapes pour laisser le temps au catéchumène de vivre la conversion que chaque rite vécu en
paroisse rend visible.
« L’Appel décisif », le premier dimanche de Carême à
la Cathédrale, montre que l’Église l’accueille en son sein,
par la voix de l’évêque.
À suivre

CONTACTS
Les prêtres
	Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL, Bernard BELLANZA.
Tél : 03 87 32 31 24 ;
le diacre Salvatore LIACY - Tél : 03 55 80 78 98
Permanences j eudi et samedi, de 14 h à 17 h, presbytère du
Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung
Site Internet de la Communauté : http ://communautedesponts.free.fr

