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Le temps de Jésus nous met en tension entre un « déjà là » et un « pas 
encore » : avec lui les derniers temps sont inaugurés jusqu’à son retour. 
Nous consacrons aussi du temps à nos relations, à travailler aux 
responsabilités de la vie, mais sans négliger les temps de repos et de 
ressourcement. Le repos n’est pas du temps perdu, mais il nous permet 
de mieux profiter du reste de notre temps. Il nous rappelle aussi que 
c’est Dieu qui est aux commandes et pourvoit à tous nos besoins.  
Comme dit Sainte Thérèse de Lisieux : « Ma vie n’est qu’un instant, une 
heure passagère. Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit. 
Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t’aimer sur la terre. Je n’ai rien 
qu’aujourd’hui ! … ». 
 
Bonnes vacances à vous tous. 
                                                              Abbé Louinet GUERRIER, curé 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Beau moment de partage ! 
 

Dans le cadre d’une œuvre humanitaire et à l’occasion de Pâques, 14 
confirmands de notre Communauté de Paroisses ont proposé la vente 
d’agneaux en biscuit. Cette opération a permis de récolter la somme de 
615 Euros. Lors d’une réunion, André Kircher de la Conférence Saint 
Vincent de Paul a expliqué le rôle, le fonctionnement, la destination du 
don qui servira à des règlements de cantine périscolaire, paniers 
alimentaires etc… 
Un grand Merci à tous ces jeunes pour cette belle initiative, et aussi pour 
ce don qui fera des heureux parmi ces personnes qui sont en difficulté. 
 

  Mr André KIRCHER 
	

Cette année ignatienne s’achèvera le 31 juillet 2022. Les jésuites, et plus largement la 
famille ignatienne, souhaitent profiter de cette année pour :  
- faire mémoire de la manière dont l’Esprit Saint a guidé un homme dans sa décision de 
suivre le Christ ; 
- inviter à « voir toute chose nouvelle » dans sa vie en s’inspirant de l’expérience 
d’Ignace de Loyola, en filigrane des Exercices spirituels. 
En cette année ignatienne, nous sommes tous invités à nous familiariser avec la figure 
d’Ignace pour mieux suivre Jésus, qu’il a choisi comme maître et ami. 
L’expérience d’Ignace de Loyola, qui a vu ses ambitieux projets de chevalier fracassés 
par un boulet de canon peut, en effet, rejoindre toute personne appelée à traverser un 
temps d’épreuve. Beaucoup de nos projets individuels et communs sont bousculés par 
une pandémie encore considérée comme peu probable il y a un an et demi. 
Saint Ignace nous enseigne ainsi qu’un temps d’épreuve, comme celui que nous 
traversons actuellement, peut-être, paradoxalement, un lieu de croissance intérieure et 
spirituelle. 
 

Café des grands-parents 
 

Comme le pape François le dit si bien : « Nous sommes des grands-parents 
appelés à rêver. » Nous occupons une place particulière auprès de nos petits-
enfants et nous sommes invités à partager nos expériences avec un regard de foi. 
Le service diocésain de la pastorale des familles nous propose à partir du 4 
septembre 2021 une rencontre par mois le lundi de 14h15 à 16h15 à Metzing pour 
les grands-parents. 
Chaque mois, un nouveau thème sera abordé comme nos petits-enfants - les 
paroles de l’Église pour les grands-parents – nos grands-parents : souviens-toi ! – 
l’Avent, Noël – l’éveil à la foi de nos petits – nos petits-enfants et les écrans – etc. 
Pour chaque rencontre, il y aura un petit enseignement donné par un prêtre puis un 
temps en petit groupe pour nous permettre de partager nos expériences autour d’un 
café/gâteaux. 
Il est important que nous prenions du temps pour écouter, discuter et découvrir ce 
que nous vivons personnellement en famille, surtout après ces temps de 
confinement que nous avons vécus. Ayons l’envie et le courage de nous rassembler 
pour nous permettre un nouveau souffle d’espérance et de vie au sein de nos 
familles, car il n’y a rien de plus beau qu’une famille qu’elle soit monoparentale ou 
recomposée. 
Alors si cela vous intéresse, nous vous invitons à vous inscrire, soit par internet au 
pastoraldesfamilles@catholique-metz.fr ou par téléphone au 06.33.14.76.86 ou soit 
auprès de l’abbé Christophe WEINACKER au 06.25.94.54.86 afin que nous 
puissions avoir une salle adéquate pour vous accueillir. Soyez toutes et tous les 
bienvenus.                                         
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Saint du mois 

 
Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, 

fêté le 31 juillet. 
 
Ignace naît en 1491, au château de Loyola en Espagne. C’est un jeune noble 
initié très tôt au combat des armes et à la vie des chevaliers. Blessé au siège de 
Pampelune en 1521, il s’ennuie durant sa convalescence et lit finalement des 
livres sur la vie des saints et sur la vie de Jésus. C’est pour lui une révélation et il 
se convertit. À 30 ans, il décide d’aller à Jérusalem, en pèlerin mendiant. En 
chemin, il s’arrête à Manrèse, une petite bourgade proche de Barcelone. Un an 
de vie solitaire le change profondément : il désire de plus en plus vivre uni à Dieu 
dans l’Église. Désormais, il sera homme du dialogue et souhaite autant aider les 
autres que d’être aidé. Ce qu’il vit intérieurement, il le consigne peu à peu dans le 
petit livre des « Exercices spirituels ». 
Quelques années plus tard, étudiant en philosophie et en théologie à la 
Sorbonne, il se lie d’amitié avec des hommes comme François-Xavier ou Pierre 
Favre. Bientôt, un groupe de dix prêtres pauvres se met à la disposition du Pape 
pour les missions qu’il voudra bien leur confier. 
La Compagnie de Jésus est née. Ordonné prêtre à Venise en 1537, Ignace se 
rend à Rome la même année. Trois ans plus tard, en 1540, il y fonde la 
Compagnie de Jésus et est élu le premier Préposé Général. Ignace de Loyola 
contribue alors de différentes manières à la restauration catholique du XVIème 
siècle et la Compagnie de Jésus est à l’origine d’une nouvelle activité 
missionnaire de l’Église. Il meurt à Rome en 1556 et est canonisé par Grégoire 
XV en 1622. 
Le 20 mai 2021, une année ignatienne a débuté. Elle célèbre le 500ème 
anniversaire de la blessure d’Ignace de Loyola lors de la bataille de Pampelune le 
20 mai 1521. 
Aussi, durant cette année, nous fêterons le 400ème anniversaire de la 
canonisation de Saint Ignace de Loyola et de Saint François-Xavier (12 mars 
1622). 
Le 20 mai 2021, une année ignatienne a débuté. Elle célèbre le 500ème 
anniversaire de la blessure d’Ignace de Loyola lors de la bataille de Pampelune le 
20 mai 1521. 
Aussi, durant cette année, nous fêterons le 400ème anniversaire de la 
canonisation de Saint Ignace de Loyola et de Saint François-Xavier (12 mars 
1622). 
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COMMUNICATION 

 
Dates à retenir 

 
 
- Le 4 juillet 2021 : La cathédrale de Metz participe à la Nuit des 
cathédrales. De 19h à minuit, expositions, concerts, projections, office des 
complies dans la cathédrale. De 18h30 à 23h30. Entrée libre. 
  
- Du 4 juillet au 15 octobre 2021 : Exposition Laudato Si’ à la cathédrale. 
Durant tout l’été, la cathédrale de Metz vous propose une exposition autour 
de “Laudato Si'” de sensibilisation aux enjeux de sauvegarde de la 
Création. Cette exposition sera composée d’une forêt d’arbres 
pédagogiques disposés dans le déambulatoire de la cathédrale, avec 
différents messages, en alternance avec 4 vidéos. Cette exposition est le 
fruit d’une collaboration entre l’ACE, le CCFD-Terre solidaire, la mission 
Écologie intégrale (Caritas Moselle), la Pastorale du Tourisme et le 
chapitre cathédral. 
 
- Du 5 au 12 juillet 2021 au couvent de Saint-Jean-de-Bassel : Retraite 
ouverte à tous. Thème : “Vraiment, tu es un Dieu qui se cache” (Isaïe, 
45,15). Animée par le père Jean-Pierre Brice Olivier, dominicain. 
Informations et inscriptions : tél.03 87 03 00 57 
ou amisprovidence@orange.fr 
 
- Du 8 au 11 juillet 2021 à l’Abbaye d'Autrey (88) : Le Service diocésain 
des Vocations propose quatre jours au grand air, pour se dépenser, 
réfléchir, prier avec d’autres. Réservé aux garçons âgés de 14 à 18 ans. 
Contact : Service des Vocations – tél. 06 33 27 14 98 
/vocations57@gmail.com 
 
- Du 18 au 21 juillet 2021 : Pèlerinage à Lourdes. Compte tenu de la 
situation sanitaire, seule une petite délégation de 100 pèlerins maximum 
(pèlerins valides et hospitaliers) pourra se rendre à Lourdes. Pour des 
raisons de sécurité, les pèlerins malades ne pourront malheureusement pas 
partir cette année. Le départ se fera en TGV jusqu’à Bordeaux puis en cars 
pour rejoindre Lourdes. Pour plus d’informations : Service des Pèlerinages 
diocésains – tél. 03 87 74 45 56 ou pelerinages@catholique-metz.fr 
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