
 
7 juillet 2019 

 
Au revoir et merci… 

 
« (…) mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer sa tête » (Lc 9, 58)… Ces mots entendus 

dans l’évangile de Luc le dimanche 30 juin résonnent d’une manière toute particulière en mon cœur. Sans avoir 
la prétention de me prendre pour le Fils de l’homme, je les accueille néanmoins en les faisant miens, alors 
qu’après être arrivé sur cette communauté de paroisses il y a à peine deux ans, me voilà obligé de refaire les 
cartons pour une nouvelle mission et, conjointement, un nouveau lieu d’habitation. Il est étrange, ce verset, 
parce qu’on aimerait que le Fils de l’homme en question reste auprès de celles et ceux qu’il prend le temps de 
rencontrer et d’aimer. Et nous pouvons supposer qu’il en est de même pour celles et ceux qui l’accueillent : 
sans doute souhaiteraient-ils également pouvoir continuer le chemin avec lui… « Reste avec nous, car déjà le 
soir approche et le jour baisse » (Lc 24, 29), disaient les Apôtres au soir de la résurrection. Or il n’en est rien : 
Jésus ne fait que passer… comme nous ne faisons que passer ! Il ne fait que passer, mais aucun de ces passages, 
aussi bref soit-il, ne brise l’amitié et l’amour qu’il porte auprès des personnes rencontrées, accompagnées, 
relevées, sauvées. Jésus passe… mais sa grâce, la force de sa grâce, elle, demeure ! 

Voilà désormais 17 ans que j’ai reçu l’ordination sacerdotale. D’ici quelques semaines, je débuterai une 
9ème mission au service de notre Église diocésaine. À y réfléchir, je me dis que ça fait beaucoup pour ces 
années, ayant cette impression de n’être finalement que passé çà et là, sans prendre véritablement le temps de 
donner ce que j’aurais aimé transmettre, un peu au moins ! Qu’il me soit cependant permis de remercier celles 
et ceux que j’ai eu la joie de rencontrer au sein de notre belle communauté de paroisses et avec lesquels j’ai pu 
tisser des liens et des amitiés. Merci à Athanase pour sa précieuse collaboration et son aide efficace. Merci aux 
diacres pour leur fidèle présence et disponibilité. Merci à l’ensemble des fidèles laïcs, particulièrement celles et 
ceux qui sont engagés au service de notre communauté et qui, par la qualité de leur présence, lui donnent une 
âme et une dynamique appréciée de tous. Merci aux Maires et à leurs équipes pour leur précieuse et 
sympathique contribution en diverses circonstances. 

Je suis passé parmi vous habité de ce désir de servir – avec les limites qui furent les miennes – celles et 
ceux qui m’étaient confiés et qui habillaient mon ministère de prêtre. Je suis passé, mais il faut encore aller plus 
loin, même si j’avoue que j’aurais vraiment apprécié poursuivre le chemin que nous avions débuté ensemble. 
« (…) mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer sa tête »… pas plus que nous… 

Rappelons-nous toujours que la bonne nouvelle de la Vie de Dieu ne peut se contenter d’un lieu, d’un 
temps, d’un espace car elle concerne tous les lieux, tous les temps, tous les espaces. Elle est appelée à se 
répandre par nous, devenant d’humbles témoins de ce que Dieu réalise dans ce monde. Certes, nous agissons 
aussi avec nos pauvretés, nos échecs, nos erreurs. Mais nous agissons avant tout – je le crois et l’espère –, avec 
la force que Dieu nous donne parce que nous sommes là pour continuer une œuvre inaugurée par le Christ qui 
rappelle que tout homme, toute femme est bénie, c’est-à-dire porteuse d’un bien que Dieu lui-même a déposé 
dans le cœur des uns et des autres, faisant d’eux des femmes et des hommes libres, conduits par l’Esprit. Il est 
vrai que nous n’aurons jamais épuisé tout ce que Dieu veut nous dire et réaliser. Rien ne nous appartient, et il 
faut avancer avec confiance, audace et courage là où nous sommes attendus pour que grandisse et s’épanouisse 
en nous la joie de vivre, la joie de l’Évangile. Cette mission, animée par l’Esprit Saint, nous la réaliserons 
ensemble, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Ici ou ailleurs, nous continuerons… parce que nous ne 
sommes pas là en notre nom personnel, mais au nom de Celui qui nous appelle, qui nous envoie, qui nous 
guide ! À chacun, bonne route sur ce chemin de foi et de vie, de renoncements et de vérité, de bonheur et de 
liberté !  

À tous et à chacun, Merci et… au revoir ! 
          Sébastien KLAM. 

 
 
 

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 

PASSERELLE 
	  

http://stjacquesengrandeseille.e-monsite.com	  
Facebook	  :	  Communauté	  St	  Jacques	  en	  Grande	  Seille	  
Centre	  pastoral	  :	  127	  rue	  de	  Metz	  57155	  MARLY	  	  

03	  87	  62	  35	  03	  /	  stjacques57155@orange.fr	  



 
À NOTER 

 
Passerelle ne paraîtra pas durant la période 
estivale. Les publications reprendront à la 
rentrée… Pour les célébrations, merci de se 
reporter sur « Bâtir ensemble » ou les affichages 
prévus dans les églises 
 
 
 
 
 

À VENIR 
 
 
 Spectacle « Jésus, le don d’une Vie » au 
NEC de Marly le samedi 12 octobre 2019 à 16h 
et 20h : billetterie et renseignements en ligne dès 
à présent sur https://ledondunevie.fr/billetterie/ 
ou auprès de la librairie Certitude 15 rue 
Lafayette 57000 METZ (18 € adulte / 15 € enfant 
jusque 12 ans inclus) 
Page Facebook : event4him 
 
 Vendredi 23 août à 20h30, centre St Brice : 
réunion de préparation au baptême 
 
 Messe de rentrée le 22 septembre à 10h30 
en l’église d’Augny, avec accueil du nouveau 
curé, l’abbé Emmanuel Amedodji 
 
 
 
 

RENDEZ-VOUS 
 

 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  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
Messes aux Tournesols durant l’été (mercredi 17h) 
Mercredi 4 septembre 
Mercredi 18 septembre 
 
Messes au Val de Seille durant l’été (samedi à 16h45) 
Samedi 3 août 
Samedi 17 août 
Samedi 31 août 
Samedi 14 septembre 

Célébrations du 6 au 21 juillet 2019 
Défunts : 

Yves BARBIER (Magny) ; Danièle BOTELLA-ZANELLI (Magny) 
16h45 

MARLY 
Messe au Val de Seille 

Samedi 6 
juillet 18h30 

AUGNY 
F. BOURDEAUX – SCHOUMANN ; 
Camille RICHARD (messe anniversaire) 

9h30 
MAGNY 

Quête Équipe St Vincent ; Gaston 
DUTHEY ; Marie et Marcel BLAISE, F. 
STEPHANUS ; Salvatore TAIBI ; Manuel 
DURAES et F. ; Masina CARA ; Danièle 
BODART et F. 

10h30 
MAGNY 

Baptême de Ylona et Ylan ZIMMER, 
Louise BENEDIC et Mathilde PALIERSE Dimanche 7 

juillet 

11h 
MARLY 

Huguette LEROY ; Émilie et Jean 
BECKER ; Gilbert JANSEM ; François 
SERRA ; Célestine AGNÉLÉ (10ème 
anniversaire) et Sylvano Yao MENSAH 
(50ème anniversaire) ; Bernadette ADAM, 
Marthe et André GOUGEON 

Lundi 8 
juillet 

8h45 
MARLY 

 

Mardi 9 
juillet 

8h45 
MARLY 

Joseph FRANCHINO 

Mercredi 10 
juillet 

8h45 
MARLY 

Joseph FRANCHINO 

Jeudi 11 
juillet 

18h30 
MARLY 

 

Vendredi 12 
juillet  

18h30 
MAGNY 

 

Samedi 13 
juillet 

18h30 
AUGNY 

Marie-Jo GRUBER (1er anniversaire) 

11h 
MARLY 

Roland ESCOFFRES ; Luigi et Catherine 
ADORNATO ; F. Rachelle 
CHIAPPALONE Dimanche 14 

juillet 12h 
MARLY 

Baptême de Hugo ANDLAUER, Yoann 
COULIBALY ; Owen LANGGARTNER 

Lundi 15 
juillet 

8h45  
MARLY 

 

Mardi 16 
juillet 

8h45 
MARLY 

 

8h45 
MARLY 

 
Mercredi 17 

juillet 17h 
MARLY 

Messe aux Tournesols 

Jeudi 18 
juillet 

18h30 
MARLY 

 

Vendredi 19 
juillet 

18h30 
MAGNY 

 

16h45 
MARLY 

Messe au Val de Seille 
Samedi 20 

juillet 18h30 
AUGNY 

 

9h30 
MAGNY 

Salvatore TAIBI ; Joseph BILLET et F. ; 
Prosper CANARD ; Int. Part. 

10h30 
MAGNY 

Baptême de Len’rick SAINT-JEAN Dimanche 21 
juillet 

11h 
MARLY 

Marie-José GRUBER 



 


