
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici le temps de l’été. C’est aussi une période pour le chassé-croisé des vacances, mais aussi une période où l’on 
va voir ici et là des camions de déménagement accompagner le départ de nos voisins ou l’arrivée de nouvelles 
personnes… Il y a six ans, le 19 août 2011, Dominique Pira m’accueillait à Marly. Et en posant un meuble assez 
lourd, il me disait : celui-là, le voilà en place pour 10 ans ! 
 
Actuellement, un prêtre dans le diocèse de Metz reçoit une lettre de mission pour 6 ans, ou parfois pour 3 ans… et 
au maximum, sauf cas exceptionnel, la durée est de 12 ans… Peu de temps après mon arrivée à Marly, j’ai été 
invité à m’intéresser à la Communauté Saint Vincent de Paul et après le départ du Père Jean Komla Ebri, je me 
suis retrouvé comme curé des 5 paroisses et des 7 clochers de notre secteur où en 2010, trois prêtres étaient 
présents. Cela a été l’occasion de révéler que le prêtre seul ne peut rien faire et je remercie les fabriciens, les 
communes et des paroissiens pour le soutien logistique… 
Grâce à chacun d’entre eux, l’exercice du ministère des prêtres et diacres (c’est bien dit, n’est-ce pas) comme les 
projets pastoraux portés par l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) pouvaient porter du fruit. 
 
Lorsque la demande de partir à Aumetz et autres lieux m’a été clairement formulée dans le bureau du vicaire 
général le mercredi 18 janvier 2017, j’ai dit « oui » tout de suite… sans consulter personne, sans regarder de près 
où cela se situe sur une carte…  En fait, trois mois avant, une autre hypothèse avait été évoquée, mais la santé de 
papa n’était pas au beau fixe… et il m’avait été dit : « on te laisse tranquille ». Un mois plus tard, papa est 
décédé… et il était toujours question de me laisser du temps… J’étais loin d’imaginer que deux mois jour pour 
jour après le décès de papa, il reviendrait à la charge … Ma réponse : « Que voulez-vous que je vous dise… A ce 
jour, je ne suis pas enthousiaste de partir, mais je ne peux pas vous demander d’attendre que je sois prêt… peut-
être que d’ici septembre 2017, cela devrait aller mieux… alors, objectivement, je ne peux vous dire que « oui ». » 
Aujourd’hui, la sympathie exprimée par beaucoup d’entre vous ne me procure pas plus d’enthousiasme pour 
partir… Au contraire. Votre présence et votre soutien m’aident à tenir debout. J’ai l’impression de devoir vivre un 
troisième deuil en trois ans… après la disparition brutale de maman alors que j’étais en train au même moment de 
célébrer la messe à Pouilly le 20 septembre 2014, puis le dernier souffle de papa à la sonnerie de l’angélus le 16 
novembre 2016. La foi au Christ Ressuscité n’enlève rien au poids d’une absence et au cri d’une séparation. 
Cependant, si j’écoute ma raison et pas simplement mon cœur, je me souviens qu’un évêque m’avait dit : « on ne 
choisit pas la parcelle du peuple de Dieu auquel on est envoyé… » 
Je ne connais rien ou presque rien, ni personne de là où je dois être le 1er septembre prochain. Je tente d’être 
ouvert à la mission qui m’est confiée…. Depuis quelques mois, j’entends tout et son contraire sur le fait de rester, 
sur le fait de partir, sur la vie ici, sur la vie là-bas. J’ai eu l’occasion de dire que mon désir personnel était de 
rester encore trois années avec vous… car je crois que nous pouvions encore aller plus loin sur le chemin de la vie 
ensemble même si je crois que le chemin de foi va se poursuivre au-delà de cet « Y » qui s’ouvre devant nous, 
puisque je vais ainsi partir au Nord du département. 
Voici que je pars sans regrets : je trouve que nous avons eu l’occasion de vivre de belles rencontres. J’aime 
beaucoup la phrase de Saint Augustin qui dit : « me souvenir, c’est remercier », c’est rendre grâce, faire 
eucharistie. Je pars avec des projets qui n’ont pas été menés. Il n’est pas simple de s’entendre avec tout le monde, 
nous avons nos « complicités » presque naturelles avec certaines personnes (elles vont se reconnaître �)	  … mais 
l’essentiel est d’essayer de ne pas faire obstacle à la rencontre de Jésus le Christ ressuscité qui nous rejoint 
toujours et partout, même s’il tarde parfois car notre cœur s’impatiente. 
	  
Sébastien KLAM, votre nouveau curé, aura bien de la chance de marcher avec vous tous et particulièrement avec 
André, Athanase, Berthold, Cécile, Claude, Elisabeth, Ewald, Gérard, Gérard, François, François, Jacques, Jean-
Claude, Martine, Odile, Sophie car il y a encore des chemins à ouvrir pour rejoindre celles et ceux qui cherchent 
une place dans l’Eglise et que nous ne savons pas toujours bien accueillir. 

Thierry MIN 
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PLANNING DES MESSES 3ème trimestre 2017 -SAINT JACQUES EN GRANDE SEILLE – SAINT VINCENT DE PAUL 
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REMARQUES 
 (mr = maison de retraite) 

Sam 24 juin 18h30      Fête de la saint Jean-Baptiste.  
Mariage à Marly à 17h de Franck TIRLICIEN et Delphine GUEHL. 

Dim 25 juin     10h30  Messe en plein air sur le bord de la Seille à Marly - Kermesse 

Sam 1 juillet     mr16h45 18h30 Mariage à 15h30 à Fleury de Romain CALMES et Marie GOURIEUX  
et à 17h à Augny de Nicolas ANDRE ET Elodie ZARYCH 

Dim 2 juillet    9h30 11h  Baptême à Marly à 12h de Constance. 

Sam 8 juillet 18h30      Mariage à 17h à Marly d’Aurélie ALBERT et Kewin KOENIGSECKER 

Dim 9 juillet  9h30   11h  Baptême à Magny à 10h30 de Roxane et Océana ; à Marly à 12h d’Eden et Sacha 

Sam 15 juil      18h30 Mariage à 17h à Magny de Nadège PIERRE et Georges PARACIEY  
et à 17h à Fleury de Mickaël DU CLOS et Kassandra de Sousa 

Dim 16 juil    9h30 11h  Baptême à Magny à 10h30 de Soline et à Marly à 12 h de Thomas et Zoé 

Sam 22 juil 18h30    mr16h45   

Dim 23 juil   9h30  11h  Baptême à Magny à 12h d’Elisabeth 

Sam 29 juil  18h30     Mariage à 17h à Marly de Julien ASBACHER et Delphine BLUM 

Dim 30 juil    9h30 11h   

Sam 5 août     mr16h45 18h30 Mariage à 17h à Pouilly d’Emmanuel MONNOT et Audrey GOEDERT 

Dim 6 août    9h30 11h  Baptême à Magny à 10h30 de Charlotte 

Sam 12 août 18h30      Mariage à 15h30 à Marly de Vincent ROMANAZZI et Lucille DUVERNEUIL 

Dim 13 août  9h30   11h  Baptême à Marly à 12h de Malia et Irina 

Lun 14 août     20h  Veillée mariale 

Mar 15 août   11h     

Sam 19 août     mr16h45 18h30 Mariage à 15h30 à Marly de Michel PARO et Elodie MANGIN  

Dim 20 août    9h30 11h   

Sam 26 août 18h30      17 h : Fête patronale de la Saint Barthélemy à Coin les Cuvry 

Dim 27 août   9h30  11h  Baptême à Marly à 12h de Bastien MAGLOTT 

Sam 02 sept     mr16h45 18h30 Mariage à 11h à Pouilly de Guenola CHRETIEN et Adrien VERDURE 
Mariage à 17h à Magny de Stéphanie BOCCARDY et Laurent CLEMENT 

Dim 3 sept    9h30 11h   

Sam 9 sept 18h30      
Baptême de Gabrielle à 11 h à Marly 
Mariage à 15h30 à Augny d’Adrien GRIMEE et Lauriane HEISS ; 
Mariage à 17h à Marly de Julie GOMEZ et Nicolas BALAT 

9h30 11h     

Dim 10 sept   9h30  11h   

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

Dim 17 sept 10h30      
Accueil et installation de Sébastien KLAM comme nouveau curé lors de la messe 
de rentrée en plein air à Augny (parc Simon) avec le chancelier Didier 
SCHWEITZER et les maires du secteur. 

Sam 23 sept 18h30    mr16h45   

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

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

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

Sam 7 oct 18h30    mr16h45   

Dim 8 oct     11h  Marathon Mirabelle 
Renseignements  : stjacquesengrandeseille.e-monsite.com et  http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/57420 saint%20vincent%20de%20paul 

                              Presbytère 127 rue de Metz (pour GPS : programmer angle avec « rue de la Seille » à MARLY Téléphone : 03 87 62 35 03 
 

Prêtres: Thierry MIN, 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 et Raymond SCHNEIDER : 03 87 52 51 22 ou Marie-Madeleine  SIEBERT : 03 87 52 55 43. 


