
 

 

 

 

 

 

 
 

Voici le temps de l’automne, mais c’est aussi un printemps pour vous, non seulement en raison de la rentrée scolaire, 

signe de renouveau, mais aussi avec l’accueil de votre nouveau curé, l’abbé Sébastien Klam. 

D’ici quelques jours, je vais faire mes premiers pas dans le secteur d’Aumetz et autres lieux alors que Sébastien Klam 

reverra avec bonheur celles et ceux qu’il a déjà eu l’occasion de rencontrer lorsqu’il venait célébrer sur le secteur, en 

mon absence, pour me remplacer. 

L’abbé Sébastien Klam réside en effet au presbytère de Montigny Jeanne d’Arc depuis quelques années et c’est pour 

ainsi dire un voisin que vous allez accueillir. 

L’arrivée d’un nouveau curé est balisée par deux rendez-vous. Il est conduit à accepter ou à refuser les comptes qui vont 

lui être présentés. Chaque bureau d’un conseil de fabrique (président, trésorier, secrétaire, curé), en présence du maire 

de la localité et sous l’œil avisé du représentant de l’évêque (généralement l’archiprêtre), prépare un état des lieux au 31 

août de l’année en cours. Ainsi, l’inventaire des biens de la paroisse, le solde des comptes, les projets en cours, les 

soucis rencontrés, le livre de délibération du conseil de fabrique, le cahier des messes… sont présentés pour qu’il puisse, 

en connaissance de cause, devenir le curé de chaque paroisse. Un document contractuel est signé en double exemplaire, 

l’un trouve sa place dans le livre de délibération du conseil de fabrique et l’autre est envoyé par l’archiprêtre à l’évêché. 

Le deuxième rendez-vous est un accueil liturgique. Généralement au cours d’une messe, le maire ou le président du 

conseil de fabrique (si l’église n’est pas communale) donne de façon solennelle les clefs de l’église au nouveau curé qui 

en devient l’affectataire. A l’occasion de cette célébration, l’Equipe d’Animation Pastorale, est aussi présentée au 

nouveau curé. Ce dernier reçoit également sa lettre de mission et elle sera lue le 17 septembre prochain au parc Simon à 

Augny, en présence de tous, par l’abbé Didier Schweitzer, chancelier. Cette lettre indique, outre la mission paroissiale 

de curé, les droits et les devoirs du curé, la durée de son mandat mais aussi les autres missions qui sont les siennes. 

Comme cela a été le cas pour moi, l’abbé Klam pourra s’appuyer sur la présence efficace d’Athanase prêtre coopérateur 

résidant à Augny, d’André, Claude, Ewald, François, Jacques diacres, des baptisés engagés dans les conseils de fabrique 

et l’animation pastorale du secteur et sur chacun et chacune d’entre vous. 

Thierry MIN 

 

« Bâtir ensemble »… Quel titre évocateur pour une feuille annonçant les célébrations de communautés 

paroissiales ! Mais quel titre évocateur également pour le curé et les paroissiens de ces communautés appelés 

à rendre toujours plus visible, sous l’impulsion de l’Esprit Saint, l’Eglise du Christ. C’est avec joie, teintée 

cependant de nombreuses questions, que je m’apprête à vous rejoindre, ayant à cœur de poursuivre ma 

mission de prêtre au milieu de vous.  

Ma joie, c’est celle de devenir votre pasteur, accompagné d’une équipe d’animation pastorale, d’un prêtre 

coopérateur et de diacres. Une joie puisée dans l’Evangile, source et fondement de toutes activités par 

lesquelles la vie de Dieu est appelée à rayonner dans l’annonce, la célébration, le service. La joie de succéder 

à un prêtre ami, Thierry, à qui je rends hommage également pour tout le travail qu’il a réalisé ces six 

dernières années !  

Mes questions, ce sont toutes celles, bien légitimes, relatives à l’organisation de la mission propre à un 

ensemble de 7 paroisses réparties au sein de deux communautés de paroisses. Au-delà des chiffres, peut-être 

impressionnants de prime abord tant ils rendent compte de tant de personnes engagées au service de l’Eglise 

locale, je porte cette conviction que nous aurons à favoriser un travail commun, soucieux de porter avec 

générosité et dans l’écoute mutuelle la fraîcheur incarnée de l’Evangile au cœur de la diversité des situations 

rencontrées.  

A l’aube de ma présence au milieu de vous, je vous redis d’ores et déjà – dans l’attente de rencontres plus 

particulières – ma disponibilité et mon désir de servir avec vous l’Eglise du Dieu vivant ! Qu’ensemble, nous 

soyons bâtisseurs d’Evangile et de Vie !  

Sébastien KLAM  
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PLANNING DES MESSES 4ème trimestre 2017 -SAINT JACQUES EN GRANDE SEILLE – SAINT VINCENT DE PAUL 
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REMARQUES 

 (mr = maison de retraite) 

Sam 9 sept 18h30      

Baptême de Gabrielle à Marly à 11 h ; Mariages à 15h30 à Augny d’Adrien 

GRIMEE et Lauriane HEISS ; à 17h à Marly de Julie GOMEZ et Nicolas 

BALAT 

Dim 10 sept   9h30  11h  Fête patronale à Fleury (Nativité ND) ; baptême à Fleury à 10h30 d’Emelyne  

Sam 16 sept  18h30     Baptême à Augny, à 17h30  de Pierre 

Dim 17 sept 10h30      
Messe de rentrée et accueil de l’abbé Sébastien Klam, nouveau curé au parc 

Simon 

Sam 23 sept 18h30    mr16h45   

Dim 24 sept  9h30   11h  Baptêmes à Marly à 12 h de Clémentine et Léna et Adrien 

Sam 30 sept      18h30 
Mariage à 15h30 à Marly de Matthieu RIVERA et Deborah RENAUX 

Fête patronale à Pouilly (St Rémi) 

Dim 1 oct    9h30 11h  Baptêmes à Magny à 10h30 de Charlotte et Lina 

Sam 7 oct 18h30    mr16h45  Messe avec les enfants de la communion à Augny (17h-19h 30) 

Dim 8 oct     11h  Marathon Mirabelle 

Sam 14 oct      18h30  

Dim 15 oct    9h30 11h   

Sam 21 oct 18h30       

Dim 22 oct  9h30  9h30 11h  
Baptêmes à Cuvry à 10h30 de Maddie et Noan et à Marly à 12h d’Alice.  

Repas paroissial à Magny. 

Sam 28 oct  18h30   mr16h45   

Dim 29 oct    9h30 11h  Passage à l’heure d’hiver ! 

Ma 31 oct   18h30    Toussaint 

Me 1 nov 11h   9h30   Toussaint 

Jeu 2 nov   18h30  10h  Jour des fidèles défunts 

Sam 4 nov     mr16h45 18h30  

Dim 5 nov    9h30 11h   

Sam 11 nov 18h30       

Dim 12 nov  9h30  9h30 11h   

Sam 18 nov     mr16h45 18h30  

Dim 19 nov    9h30 11h  
Messe avec les enfants de la communion à Marly (9 h 30-12h) ; baptêmes à 

Magny à 10h30 de Juline et à Marly à 12h  d’Ethan. 
9h30 

Sam 25 nov 18h30      Mariage à 17h à CUVRY d’Alexandre ALLEMBACH et Sabrina HUET 

Dim 26 nov   9h30 9h30 11h   

Sam 2 déc     mr16h45 18h30  

Dim 3 déc    9h30 11h   

Sam 9 déc 18h30       

Dim 10 déc  9h30  9h30 11h   

Sam 16 déc     mr16h45 18h30  

Dim 17 déc    9h30 11h   

Sam 23 déc 18h30       

Dim 24 déc   18h 18h 23h30  Veillée-messe avec des enfants à 18 h. 

25 décembre  9h30   11h  Noël 

De nombreux renseignements sur les sites : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/57420 saint%20vincent%20de%20paul et 

stjacquesengrandeseille.e-monsite.com ; Le mardi et le jeudi de 16h à 18 h et le samedi de 11h à 12 h, un secrétariat vous accueille pour 

toutes demandes (baptêmes, mariages, messes, renseignements divers…) au presbytère de Marly, 127 rue de Metz (pour GPS : 

programmer angle avec « rue de la Seille ») à Marly Téléphone : 03 87 62 35 03 ;  secrétariat paroissial : stjacques57155@orange.fr 
 

Prêtres:  Sébastien KLAM, curé ; Athanase BELEI, coopérateur résidant à Augny. Diacres acteurs sur le secteur : François LHUILLIER, Ewald 

ROSTOUCHER, Claude THIEBAUT, Jacques WAGNER et André WOLFER. Une Équipe d’Animation Pastorale est présente sur notre secteur. 

Vous pouvez contacter les relais paroissiaux de Saint Vincent de Paul : COIN LES CUVRY: Jeannine et Bernard SINTEFF : 03 87 52 51 73  ou 

Sophie MEYER : 03 87 52 53 90. - CUVRY : Louis FENOT : 06 72 09 24 29  -FLEURY : Martine Brabant : 06 86 96 58 24 ou Jean-Serge Schwartz :  

03 87 52 67 97. - POUILLY : Yvonne SCHNEIDER : 03 87 52 51 22  ou  Marie-Madeleine  SIEBERT : 03 87 52 55 43. 

http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/57420%20saint%20vincent%20de%20paul
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