
 

 

 

 

 

 

 
 

Pour une Église de disciples-missionnaires 
 

Sans doute sommes-nous encore nombreux à nous souvenir de l’élan suscité par la promulgation du projet pastoral en l’an 
2000. Pleins d’enthousiasme, nous comprenions alors qu’il était nécessaire de modifier nos façons de faire pour répondre 
aux attentes, nouvelles, de nos contemporains quand il s’agissait d’annoncer la foi en Jésus Christ. La création des 
communautés de paroisses et des EAP a d’ailleurs marqué l’entrée de l’église diocésaine dans le troisième millénaire 
Aujourd’hui, quelques 18 ans après, nous reconnaissons que le paysage social et ecclésial a bien changé. Fort de tout ce qui a 
été vécu au long de ces années, il convient cependant d’aller plus loin, adaptant nos pratiques et nos fonctionnements aux 
évolutions récentes. A ce titre, nous pouvons noter qu’entre 2001 et 2018, nous sommes passés de 359 prêtres actifs (sur un 
total de 473 prêtres) à 190 prêtres actifs (sur un total de 248 prêtres). L’ensemble des prêtres encore en activité se répartit 
sur les 136 communautés de paroisses que compte notre diocèse (pour un total de 649 paroisses). Aidés dans les tâches 
pastorales par une immense majorité de bénévoles dont nous ne mesurons pas toujours les qualités et l’abnégation, les 
prêtres peuvent aussi compter sur l’appui de 54 diacres et de 133 laïcs en mission ecclésiale impliqués dans le monde de la 
catéchèse, de l’enfance et des jeunes, de la communication, de la santé ou d’autres lieux pastoraux. Cela ne cache pas les 
difficultés que nous avons à rassembler, à transmettre la foi, notamment auprès des jeunes générations, admettant aussi 
qu’en bien des endroits, les assemblées du dimanche ne mobilisent, hélas, plus grand monde. La foi n’a jamais été une 
évidence… sans doute l’est-elle encore moins aujourd’hui ! 
Conscient de ces réalités, notre Évêque a souhaité redonner au diocèse un nouvel élan missionnaire en promulguant, ce 
dimanche 24 juin, un projet pour une conversion pastorale et missionnaire de l’Église en Moselle. La joie de croire et de vivre 
en Église dépasse les craintes et peurs que nous pourrions nourrir. L’Église est missionnaire et, à ce titre, elle se doit de 
trouver les meilleurs moyens pour rejoindre tous les hommes et femmes qu’elle veut servir, à commencer par les plus petits 
d’entre eux. C’est aussi une des raisons pour laquelle, comme le note le pape François dans l’exhortation apostolique La joie 
de l’Évangile, « La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du "on a toujours fait 
ainsi" », invitant chacun « à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les 
méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés » (n°33). 
Après un long et patient travail réunissant conseil épiscopal, presbyterium, Copadi, archiprêtres ainsi que les diacres et laïcs 
en mission, un projet a été proposé à Mgr Lagleize qui, après consultations, l’a adopté. Dès le 1er septembre prochain, le 
projet commencera à être appliqué progressivement dans le diocèse. Nous concernant, le territoire évoluera puisque la 
communauté de paroisses St Vincent de Paul rejoindra celle de Peltre. Chaque archiprêtré deviendra un territoire stable au 
sein desquels prêtres, diacres et laïcs se retrouveront pour porter ensemble sept missions : l’initiation chrétienne ; les jeunes 
et les vocations ; les familles ; la diaconie ; la santé et les personnes handicapées ; la formation ; le dialogue et l’ouverture au 
monde. Plus localement, des relais locaux seront sollicités dans chaque paroisse pour continuer à les faire vivre autour de 
lieux nécessaires et reconnus. L’équipe de coordination pastorale prendra le relais des actuelles EAP en vue de soutenir 
l’esprit missionnaire déployé sur l’archiprêtré. 
Il est légitime de regretter peut-être certains de ces choix, voire de ne pas les comprendre et d’en être désolé. Nous devons 
entendre et accueillir chacune de ces remarques et récriminations. Néanmoins, je crois qu’il est impératif que ce changement 
se vive dans la confiance en ce que l’Esprit de Dieu attend de nous, reconnaissant, avec le pape François, que nous ne 
devrions pas comprendre la « nouveauté de cette mission comme un déracinement, comme un oubli de l’histoire vivante qui 
nous accueille et nous pousse en avant. (…) La joie évangélisatrice brille toujours sur le fond de la mémoire reconnaissante : 
c’est une grâce que nous avons besoin de demander » (n°13, La joie de l’Évangile). Fort de ce qui a été vécu ensemble entre 
nos deux communautés, et que nous gardons précieusement comme une trace de la présence vivante du Christ au milieu de 
nous, acceptons de répondre aux appels de notre temps, avec ce que cela suppose comme conversion, pour que l’Église 
locale continue d’être fidèle à sa mission : annoncer, célébrer et servir le Christ dans nos frères et sœurs. 
          Sébastien KLAM 
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PLANNING DES MESSES 18 août – 25 novembre SAINT JACQUES EN GRANDE SEILLE – SAINT VINCENT DE PAUL 
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REMARQUES 

Sam 18 août      18h30 Mariage de Patrice ZIMMERMANN et Amanda GIETZEN (17h, Magny) 

Dim 19 août    9h30 11h  Baptêmes de Valentin et Baptiste (Augny) et Théo (Marly) 

Sam 25 août 18h30 17h     

Fête patronale à Coin-Lès-Cuvry 

Mariage de Olivier STEINER et Coralie CENTOMANIE (15h30, Marly) 

Mariage de Fabien GRENIER et Amandine GORDILLO (17h, Marly) 

Dim 26 août   9h30  11h   

Sam 1er sept   18h30      

Dim 2 sept    9h30 11h  Baptême de Cassandre (10h30, Magny) 

Sam 8 sept 18h30      

Mariage de Vincent KIEFFER et Manon BALLIGAND (15h30, Marly) 

Mariage de Jérôme VAVAROSSI et Perrine KOCHER (17h, Marly) 

Mariage de Sébastien MACIEJEWSKI et Jill KOCH (17h, Fleury) 

Dim 9 sept     11h 9h30 Baptême d’Ariane (10h30, Pouilly) 

Sam 15 sept   18h30    Mariage de Jean-Claude MONBOURG et Marine ROHRMANN (Cuvry) 

Dim 16 sept    9h30 11h  Baptême de lise (10h30, Magny) 

Sam 22 sept  18h30     
Mariage de Joffrey GASSE et Anaïs THIRIEZ (15h30, Marly) 

Mariage de Maxime SICHEL et Nolwenn LAMBERT (17h, Marly) 

Dim 23 sept 10h30      Messe de rentrée 

 
PLANNING DES MESSES 23 septembre – 25 novembre SAINT JACQUES EN GRANDE SEILLE 
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REMARQUES 

Sam 29 sept. 18h30   Baptême d’Honorine (Magny) 

Dim 30 sept  9h30 11h  

Sam 6 oct.  18h30  Mariage de Matthieu WILHELM et Clémence DELEAU (15h30, Marly) 

Dim 7 oct. 9h30  11h Baptême de Baptiste (10h30, Augny) 

Sam 13 oct.  18h30   

Dim 14 oct.   11h Marathon Metz-Mirabelles 

Sam 20 oct.  18h30   

Dim 21 oct. 9h30  11h  

Sam 27 oct.  18h30   

Dim 28 oct. 9h30  11h  

Mer 31 oct. 18h30    

Jeu 1er nov.  9h30 11h Toussaint 

Ven 2 nov.  18h30  Célébration de tous les fidèles défunts 

Sam 3 nov. 18h30    

Dim 4 nov.  9h30 11h  

Sam 10 nov. 18h30    

Dim 11 nov.  9h30 9h30 100ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 

Sam 17 nov. 18h30    

Dim 18 nov.  9h30 11h Journée nationale du Secours catholique 

Sam 24 nov. 18h30    

Dim 25 nov.  9h30 11h Confirmation des jeunes de l’archiprêtré à Marly 

 

Permanences au presbytère de Marly (127 rue de Metz – 57155 MARLY) : lundi (11h-12h), mardi (16h-18h), mercredi (11h-12h), jeudi (16h-18h), vendredi (11h-12h), samedi (11h-12h) Pendant 

les vacances, permanence le jeudi de 16h à 18h. Permanences à la sacristie d’Augny : le vendredi de 9h30 à 11h ; Permanences à la sacristie de Magny : le mardi, de 10h à 11h ; Prêtres : 

Sébastien KLAM, curé – Athanase BELEI, prêtre coopérateur 

Diacres : André WOLFER, François LHUILLIER, Jacques WAGNER, Claude THIEBAUT, Ewald ROSTOUCHER 

Personnes relais à St Vincent de Paul : COIN-LES-CUVRY : Jeannine et Bernard SINTEFF (0387525173) ou Sophie MEYER (0387525390) / CUVRY : Louis FENOT (0672092429) ; 

FLEURY : Martine BRABANT (0686965824) ; POUILLY : Yvonne SCHNEIDER (0387525122) ou Marie-Madeleine SIEBERT (0387525543) 

Renseignements : stjacquesengrandeseille.e-monsite.com  

 stjacques57155@oran 


