
 
 

24 mars 2019 
 

Les Équipes Notre Dame, un visage de l’Église. 
 
Le 25 février 1939 se tenait la première réunion d’Équipe Notre Dame (END) née du dialogue entre un prêtre le 
père Henry Caffarel ayant le désir de donner aux autres la joie d’entrer dans la lumière de Dieu et de quatre 
couples en quête de spiritualité conjugale. Ils se posaient la question « comment notre vie pleine de bonheur 
humain, de soucis, d’attachement à des créatures » permet-elle de répondre   à l’exigence de l’Amour de Dieu 
et de son appel « viens et suis-moi ». 
 
Le mouvement s’est doté d’une charte « forte et robuste » semblable à celle des moines et des religieux. Elle est 
la référence pour tous les équipiers de tous les pays et de toutes les cultures. Elle est source d’unité et de liberté 
car chaque couple à un moment donné de son cheminement décide de faire équipe ou non. S ’il fait équipe il 
adopte la charte et « joue le jeu ». Le souhait du père Caffarel était qu’avec chaque équipe chemine un prêtre, 
car disait-il les deux sacrements de l’ordre et du mariage sont concernés par l’amour. 
 Les deux piliers les plus important de la charte sont : 
 
1)L’équipe : une fois par mois, 4 ou 5 couples se retrouvent avec le prêtre accompagnant, autour d’un repas 
fraternel : pour un temps de prière et de partage du vécu. C’est aussi le moment où chacun peut confier aux 
autres son cheminement spirituel avec ses hauts et ses bas. Le fil rouge est un thème choisi ensemble.  
 
 2) Les points concrets d’efforts : Ils sont une pédagogie pour grandir en couple dans la foi, ce sont comme 
des rails qui conduisent chacun à son rythme vers une vie toujours plus accomplie en mettant l’Évangile en 
pratique dans la vie quotidienne. 
 
Par ailleurs les temps de formation, de célébrations, proposés par secteurs, les temps de retraite par équipe sont 
autant de lieux de resourcement de la vie conjugale et de véritables laboratoires de la vie fraternelle. Il y a 
toujours beaucoup de joie à se retrouver Si les END ne sont pas un mouvement d’actions, quatre-vingt-dix pour 
cent des équipiers sont pourtant engagés dans des actions de l’Église et de la société. 
 
Le sens de l’Esprit missionnaire des END offre des réponses concrètes aux besoins de l’Église et du monde et a 
donné lieu à la création :  
-Des équipes Tandem pour rejoindre les couples mariés ou non qui s’interrogent sur le sens de leur vie et 
désirent partager avec d’autres ; 
-Des équipes Reliance pour les couples chrétiens divorcés qui ont choisi une nouvelle union qu’ils souhaitent 
durable. 
 
80 ans après ses débuts, le mouvement est présent dans 85 pays et compte 12699 équipes soit 64402 couples et 
8509 prêtres accompagnateurs ! En France nous sommes environ 10000 équipiers dont 40% ont moins de 40 
ans ! 
                                                                                   Jean Marie et Lucie, équipe END Montigny 5 
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PERMANENCES (pendant les vacances scolaires, les permanences n’ont lieu que les jeudis de 16h à 18h) : 
Au presbytère de Marly : Lundi et samedi : de 11h à 12h ; 

Mardi et jeudi de 16h à et 18h. 
À la sacristie de Magny : Mardi de 10h à 11h – À Augny : Vendredi de 9h30 à 11h 



À NE PAS MANQUER 
 
 Opération produits jurassiens au profit 
d’ALESHAM : merci de passer commande avant le 
8 avril en remplissant les feuilles jaunes mises à 
disposition dans les églises 
 Dimanche 28 avril de 9h30 à 17h au lycée 
Jean XXIII à Montigny-Lès-Metz : École de prière 
sur le thème : « Mets ta joie dans le Seigneur, il 
comblera les désirs de ton cœur ». Une journée 
pour redécouvrir la prière à travers des ateliers, des 
conférences, un temps d’adoration, des jeux. À 
11h, messe d’archiprêtré en l’église St Joseph 
(pas de messe ce jour-là à Marly). Enfants, 
parents, paroissiens… nous sommes tous invités à 
nous retrouver pour ce temps fort ! 
 Mercredi 17 avril, de 9h à 17h : rassemblement 
diocésain des servants d’autel à la cathédrale de 
Metz (renseignements et inscriptions : 
victorbenz57@gmail.com ou au presbytère) 
 Mercredi 24 avril à 16h30 à Marlymages : 
diffusion du film Jean Vanier, le sacrement de la 
tendresse 
 

À VENIR 
 
 Réunions des conseils de fabrique : 

- 27 mars à 20h à Augny 
- 29 mars à 20h30 à Marly 

 Samedi 30 mars, de 15h30 à 16h45 : rencontre 
de l’Éveil à la foi (4-8 ans), centre St Brice 
 Samedi 30 mars, de 14h à 18h, Salle St 
Joseph de Montigny : réunion de préparation au 
mariage pour tous les fiancés 
 Samedi 6 avril, 9h30, presbytère : réunion de 
l’Équipe de coordination pastorale (ECP) 
 Vendredi 12 avril, à 18h30 en l’église de 
Magny : messe de clôture du Carême à domicile 
avec les différentes équipes 
 
 Une boîte à idées est mise à disposition dans 
les églises depuis le mercredi des Cendres. Vous 
pouvez y déposer vos réflexions relatives à 
l’organisation de nos pastorales, tout en proposant 
éventuellement des améliorations réalistes. Vous 
pouvez également manifester votre intérêt pour 
vous engager dans tel ou tel service paroissial : 
Dieu appelle chacun à être acteur de la vie de 
l’Église. Régulièrement, après lecture par l’Équipe 
de coordination pastorale, nous proposerons une 
synthèse des différentes réflexions 
 
 

RENDEZ-VOUS 
 

 Tous les lundis à 14h aux Hortensias : prière 
du chapelet 
 Tous les jeudis après la messe de 18h30 à la 
chapelle de Marly : temps d’adoration  
 Tous les vendredis à 14h à la chapelle de 
Marly : prière du chapelet  
 
 Confessions pour se préparer à Pâques : les 
samedis de Carême, de 17h30 à 18h30 dans 
l’église où la messe est célébrée à 18h30 ; Mardi 
16 avril : 15h à Magny / 20h à Marly 
Voir également sur le panneau d’affichage dans les 
différentes célébrations pénitentielles dans 
l’archiprêtré de Montigny 

 
Si vous avez des informations à publier concernant les rendez-vous chrétiens 
de nos communautés, merci de nous adresser vos demandes, par mail ou par 

courrier, au moins 15 jours avant la date de parution demandée. 

Célébrations du 23 mars au 7 avril 2019 

Défunts : 
 Thérèse MORAINVILLE (Marly) ; Mario RUSSO (Marly) 

Samedi 23 
mars 

18h30 
AUGNY 

Nicole MULLER ; Vincensia et Archangelo 
GUERRISI 

9h30 
MAGNY 

F. CHENOT – SPAETER  

Dimanche 24 
mars 11h 

MARLY 

Messe avec les enfants de la première des 
communions ; Marcelle BAUCHIERO (5ème 
anniversaire) ; Marie-Jo GRUBER, son 
frère Jean-Pierre et leurs parents ; José 
KUBLER (10ème anniversaire) ; Jeanine 
SAINTOT ; Raymond ROSTOUCHER (1er 
anniversaire) 

Lundi 25 
mars 

8h45 
MARLY 

 

Mardi 26 
mars 

8h45 
MARLY 

 

Mercredi 27 
mars 

8h45 
MARLY 

 

Jeudi 28 
mars 

18h30 
MARLY 

 

Vendredi 29 
mars 

18h30 
MAGNY 

 

16h45 
MARLY 

Messe au Val de Seille 

Samedi 30 
mars 18h30 

AUGNY 

F. MULLER – HENRION – LOUZARINI – 
GAUGUÉ ; Elio FEMIA, ses parents et 
beaux-parents ; Jean-Marie, Marie-Josée et 
Paulette GIRRARD 

9h30 
MAGNY 

Vincent SCHOETTEL et F. STEPHANUS ; 
Danièle BODART et F. ; François HOUBIN 
et F. Dimanche 31 

mars 11h 
MARLY 

Dominique ARENA ; Savério IASCONE ; 
Geneviève, Marcel et Jeanne 
THOUVENIN ; Julien ROBIN 

Lundi 1er 
avril 

8h45 
MARLY 

 

Mardi 2 avril 8h45 
MARLY 

 

8h45 
MARLY 

 

Mercredi 3 
avril  17h30 

MARLY 
Messe aux Tournesols 

Jeudi 4 avril 18h30 
MARLY 

 

Vendredi 5 
avril 

18h30 
MAGNY 

Pour un groupe de prières 
 

Samedi 6 
avril 

18h30 
MAGNY 

Viviane PETIT 
Quête équipes Saint Vincent 

9h30 
AUGNY 

 

Dimanche 7 
avril 11h 

MARLY 

Quête chauffage ; Huguette LEROY ; 
Émilie et Jean BECKER ; Gilbert 
JANSEM ; Christine LINTZ 

 


