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Samedi	  07
32ème	  TO
Samedi	  07
32ème	  TO
Samedi	  07
32ème	  TO

18	  h	  30	  
AUGNY
18	  h	  30	  
AUGNY

Familles	  KOEHL	  –	  PROCH	  ;	  
Famille	  BAILLOT	  ;	  Victor	  et	  Marie	  
HENNER	  et	  famille.	  Epoux	  
LEFEBVRE	  et	  famille

Familles	  KOEHL	  –	  PROCH	  ;	  
Famille	  BAILLOT	  ;	  Victor	  et	  Marie	  
HENNER	  et	  famille.	  Epoux	  
LEFEBVRE	  et	  famille

Dimanche	  
08
Fête	  
Patronale

Dimanche	  
08
Fête	  
Patronale

Dimanche	  
08
Fête	  
Patronale

9	  h	  30
CUVRY
9	  h	  30
CUVRY

Familles	  SINTEFF-‐HABRANTFamilles	  SINTEFF-‐HABRANT

Dimanche	  
08
Fête	  
Patronale

Dimanche	  
08
Fête	  
Patronale

Dimanche	  
08
Fête	  
Patronale

9	  h	  30
MAGNY
9	  h	  30
MAGNY

Charles	  JACQUESCharles	  JACQUES

Dimanche	  
08
32ème	  TO

Dimanche	  
08
32ème	  TO

Dimanche	  
08
32ème	  TO

11	  h
MARLY
11	  h
MARLY

Simon	  VIRICH;	  Prêtres	  défunts;	  
Père	  Jean	  PEIFFERT	  et	  dfts	  
famille	  JACQUARD	  ;	  Familles	  
BOURDEAUX-‐SCHOUMANN.	  Denis	  
GODFROY	  ;	  Simon	  VIRICH;	  

Simon	  VIRICH;	  Prêtres	  défunts;	  
Père	  Jean	  PEIFFERT	  et	  dfts	  
famille	  JACQUARD	  ;	  Familles	  
BOURDEAUX-‐SCHOUMANN.	  Denis	  
GODFROY	  ;	  Simon	  VIRICH;	  

Lundi	  098	  h	  45	  Coin	  les	  
Cuvry
8	  h	  45	  Coin	  les	  
Cuvry
8	  h	  45	  Coin	  les	  
Cuvry
8	  h	  45	  Coin	  les	  
Cuvry
8	  h	  45	  Coin	  les	  
Cuvry

Pour	  tous	  les	  fidèles	  
défunts

Mardi	  108	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY Âmes	  du	  Purgatoire
Mercred
i	  11

9	  h	  30	  MARLY9	  h	  30	  MARLY9	  h	  30	  MARLY9	  h	  30	  MARLY9	  h	  30	  MARLY Victimes	  des	  Guerres

Jeudi	  12 18	  H	  30	  MARLY18	  H	  30	  MARLY18	  H	  30	  MARLY18	  H	  30	  MARLY18	  H	  30	  MARLY Familles	  LINTZ-‐
HELSTROFFER

Vendred
i	  13

18	  H	  30	  MAGNY18	  H	  30	  MAGNY18	  H	  30	  MAGNY18	  H	  30	  MAGNY18	  H	  30	  MAGNY Pour	  un	  groupe	  de	  prières

Samedi	  
14
33ème	  TO

Samedi	  
14
33ème	  TO

18	  h	  30
POUILL
Y

18	  h	  30
POUILL
Y

René	  GRANDIDIERRené	  GRANDIDIERRené	  GRANDIDIER

Dimanch
e	  
Souvenir	  
Français

Dimanch
e	  
Souvenir	  
Français

9	  H	  30
MAGNY
9	  H	  30
MAGNY

Familles	  DURAES-‐COSTA-‐
FERNANDEZ	  ;	  Catherine	  
STEPHANUS	  ;	  Joséphine	  et	  Pierre	  
SPAETER	  ;	  Marie	  TISSIER	  ;	  Joao	  
CORREIA,	  Familles	  SCHUTZ-‐
MOREL	  ;	  Famille	  BARTHEN

Familles	  DURAES-‐COSTA-‐
FERNANDEZ	  ;	  Catherine	  
STEPHANUS	  ;	  Joséphine	  et	  Pierre	  
SPAETER	  ;	  Marie	  TISSIER	  ;	  Joao	  
CORREIA,	  Familles	  SCHUTZ-‐
MOREL	  ;	  Famille	  BARTHEN

Familles	  DURAES-‐COSTA-‐
FERNANDEZ	  ;	  Catherine	  
STEPHANUS	  ;	  Joséphine	  et	  Pierre	  
SPAETER	  ;	  Marie	  TISSIER	  ;	  Joao	  
CORREIA,	  Familles	  SCHUTZ-‐
MOREL	  ;	  Famille	  BARTHEN

MAGNYMAGNY 10	  h	  3010	  h	  30 Baptême	  d’EmmaBaptême	  d’EmmaBaptême	  d’Emma
Dimanch
e
33ème	  TO

Dimanch
e
33ème	  TO

11	  H	  
MARLY
11	  H	  
MARLY

Achille	  TONDON	  ;	  Familles	  
CHAROY-‐PIERRON	  ;	  Jean	  
RIMLINGER	  et	  famille	  ;	  Emilie	  et	  
Jean	  BECKER

Achille	  TONDON	  ;	  Familles	  
CHAROY-‐PIERRON	  ;	  Jean	  
RIMLINGER	  et	  famille	  ;	  Emilie	  et	  
Jean	  BECKER

Achille	  TONDON	  ;	  Familles	  
CHAROY-‐PIERRON	  ;	  Jean	  
RIMLINGER	  et	  famille	  ;	  Emilie	  et	  
Jean	  BECKER

PaSSeReLLe
http://stjacquesengrandeseille.e-monsite.com

Centre pastoral
127 rue de Metz 57155 MARLY - 03 87 62 35 03 -

 stjacques57155@orange.fr

PERMANENCES (Pendant les vacances scolaires, les permanences n’auront lieu que les 28/12/2017 et 04/01/2018)
Au presbytère de Marly : Lundi, mercredi, vendredi et samedi : de 11h à 12h ;

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

Lorsque les Juifs venaient en foule pour écouter Jean, ils l'entendaient proclamer un discours de conversion et 
de retour à la foi. Pourtant, les pressions exercées contre Jean étaient nombreuses, elles vont même aller jusqu'à 
son arrestation pour satisfaire Hérodiade qui ne supportait pas d'être mise en accusation par les paroles de Jean.

Jean était-il victime d'un entêtement hors pair risquant sa vie pour des idées surannées ? Ou bien était-il 
persévérant dans l'annonce d'une Bonne Nouvelle? La réponse va de soi pour un chrétien. Jean était le 
précurseur annoncé dans l'Ancien Testament par les Prophètes.

Alors il y a peut-être une leçon à tirer pour notre attitude dans le monde du XXIème siècle.

Nous battons-nous pour des idées ? Pour une espèce de morale qui daterait  déjà de vingt siècles ? C'est ce que 
pense un grand nombre de gens qui nous disent  que l'"Église" ne comprend pas le monde moderne, qu'il faut 
évoluer, qu'il faut s'adapter...

Lassés des attaques, nous risquons de céder, de penser comme "tout le monde", de laisser notre particularité de 
croyant au vestiaire et de hurler avec les loups.

Notre message est tout autre. Ce ne sont pas des idées toutes faites que nous défendons, c'est toute la 
conception de l'homme créé à l'image de Dieu. Nous proclamons un Messie venu parmi nous nous, Dieu qui 
s'incarne sans tricher parmi les hommes pour nous montrer de quelle humanité nous pouvons être. En naissant 
parmi les hommes Jésus nous dit que l'homme a de l'importance aux yeux de Dieu, que nous sommes aimés de 
Dieu, tels que nous sommes avant toute conversion ou tout effort de notre part, Dieu est pour nous un Père 
aimant, prêt à pardonner, prêt  à nous relever. La société moderne a sans doute changé par rapport à l'époque de 
Jésus ou celle d'Abraham, mais l'amour de Dieu est de toujours à toujours.

Soyons persévérants, le message d'amour doit triompher, non pas en s'imposant de force aux hommes, mais en 
s'imposant par amour. Commençons par montrer à tous que nous vivons de l'amour, de la tolérance et de 
l'altruisme, et nous pourrons annoncer un Dieu qui est source de salut.

L'entêtement est source de blocage et d'enfermement, la persévérance est le fruit de la prière et de la foi. 
Convertissons-nous et nous convertirons.

                                                                                                                

                                                                                                                 Père Jean-Paul Bouvier

Source :www.linuspp2.eu/editoriaux/avent.htm

Têtu	  ou	  persévérant	  ?

http://stjacquesengrandeseille.e-monsite.com
http://stjacquesengrandeseille.e-monsite.com
mailto:stjacques57155@numericable.fr
mailto:stjacques57155@numericable.fr


 
A NE PAS MANQUER  

 Vendredi 15 décembre 2017, à 20 h à 
l’Eglise de Queuleu : CONCERT DE 
NOEL JUBILATIO

 Samedi 16 décembre 2017, de 9 h à 16 
h 30 : Journée de formation par le père 
Ch.RAIMBAULT, bibliste : «De la Bible à la 
Parole de Dieu», au Grand Séminaire.

 Samedi 16 décembre 2017 : L’ETOILE 
DE NOEL : La plus grande histoire de tous 
les temps telle qu’on ne vous l’a jamais 
racontée. A voir absolument avec vos 
enfants et petits-enfants ; au cinéma 
MARLYMAGES à 14 h 30. Enfants 2,80€ ; 
Adultes 4,50 

 Dimanche 17 décembre 2017 : 
Associée à la paix, la lumière allumée dans 
la grotte de la Nativité à Bethléem, est 
distribuée en signe de paix lors d’une 
célébration oecuménique qui réunit à 
Vienne en Autriche, des mouvements 
scouts venus de toute l’Europe ; chacun 
repart ensuite la transmettre de la main à la 
main dans son pays. La réception s’en fera 
à l’Eglise de Marly, à 11 h. Les paroissiens 
peuvent venir avec leurs lanternes, 
lumignons, petits pots de verre, afin de la 
recueillir.

 Dimanche 17 décembre 2017 à 15 h : 
Concert de la Chorale Saint Brice et de la 
Chorale Roméo Renaissance à l’église 
Saint Brice. 

 Lundi 18 décembre 2017 à 8 h 30 : 
Appel à toutes les bonnes volontés pour 
venir monter la crèche à l’église de Marly.

  Cheminer vers Noël : Durant le temps 
de l’Avent, des célébrations pénitentielles 
vous seront proposées sur l’archiprêtré :

MARLY :
- Les samedis de l’Avent, de 17h45 

à 18h30 dans l’église où est 
célébrée la messe (Pouilly le 2 
décembre, Augny le 9 décembre, 
Pouilly le 16 décembre, Augny le 
23 décembre)

- Le mardi 19 décembre à 20h en 
l’église de Marly : célébration avec 
préparation communautaire et 
absolution individuelle

MONTIGNY-LES-METZ :
- Les samedis de l’Avent, de 17h à 

18h à St Joseph ; de 17h30 à 
18h30 à Ste Jeanne d’Arc et 
Moulins St Pierre

- Mercredi 20 décembre, à 20h en 
l’église St Joseph : célébration 
communautaire avec absolution 
individuelle

Célébrations du 9 au 24 décembre 2017
Défunte de la semaine : Evelyne TANNE (Magny) 
Célébrations du 9 au 24 décembre 2017
Défunte de la semaine : Evelyne TANNE (Magny) 
Célébrations du 9 au 24 décembre 2017
Défunte de la semaine : Evelyne TANNE (Magny) 
Célébrations du 9 au 24 décembre 2017
Défunte de la semaine : Evelyne TANNE (Magny) 
Célébrations du 9 au 24 décembre 2017
Défunte de la semaine : Evelyne TANNE (Magny) 
Célébrations du 9 au 24 décembre 2017
Défunte de la semaine : Evelyne TANNE (Magny) 
Célébrations du 9 au 24 décembre 2017
Défunte de la semaine : Evelyne TANNE (Magny) 

Samedi 9 
Décembre
Samedi 9 
Décembre
Samedi 9 
Décembre

18 h 30
AUGNY
18 h 30

AUGNY
Familles LORRAIN-GIRRARD-PICARD ;
Familles BOURDEAUX-SCHOUMANN ;
Familles LORRAIN-GIRRARD-PICARD ;
Familles BOURDEAUX-SCHOUMANN ;

Dimanche 10 
Décembre

Dimanche 10 
Décembre

Dimanche 10 
Décembre

9 h 30
CUVRY

9 h 30
CUVRY

Dfts famille LESPAGNOLDfts famille LESPAGNOL

Quête Equipes St 
Vincent

Quête Equipes St 
Vincent

Quête Equipes St 
Vincent

9 h 30
MAGNY

9 h 30
MAGNY

Danièle BODART et sa famille ; Claire MAIRE ; 
Familles BONIFACE-POCHON-DESJARDINS.
Danièle BODART et sa famille ; Claire MAIRE ; 
Familles BONIFACE-POCHON-DESJARDINS.

Quête pour le 
chauffage de l’église.

Quête pour le 
chauffage de l’église.

Quête pour le 
chauffage de l’église.

11 h 
MARLY

11 h 
MARLY

Jacqueline GRUYER ; Philippe BAHN et dfts 
famille LALLEMENT ; des défuntes ; Emilie et 
Jean BECKER ; Catherine et Pierre CHAUVIN.

Jacqueline GRUYER ; Philippe BAHN et dfts 
famille LALLEMENT ; des défuntes ; Emilie et 
Jean BECKER ; Catherine et Pierre CHAUVIN.

Lundi 11 8 h 45 Coin les 
Cuvry
8 h 45 Coin les 
Cuvry
8 h 45 Coin les 
Cuvry
8 h 45 Coin les 
Cuvry
8 h 45 Coin les 
Cuvry

Mardi 12 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Famille Jacques BAUDOUIN ; Intention 
particulière.

Mercredi 13 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Intention particulière ; Ames du Purgatoire
Jeudi 14 18 h 30 

MARLY
Suivie de 

l’adoration

18 h 30 
MARLY
Suivie de 

l’adoration

18 h 30 
MARLY
Suivie de 

l’adoration

18 h 30 
MARLY
Suivie de 

l’adoration

18 h 30 
MARLY
Suivie de 

l’adoration
Vendredi 15 14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY Chapelle : Chapelet

18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY
Samedi 16Samedi 16 16 h 45

MARLY
16 h 45

MARLY
Messe au Val de SeilleMesse au Val de SeilleMesse au Val de Seille

18 h 30
POUILLY

18 h 30
POUILLY

Irène DELHES ; Famille GOULLON ; Famille 
LOUYOT ; René GRANDIDIER et famille
Irène DELHES ; Famille GOULLON ; Famille 
LOUYOT ; René GRANDIDIER et famille
Irène DELHES ; Famille GOULLON ; Famille 
LOUYOT ; René GRANDIDIER et famille

Dimanche 17
Quête pour le 

chauffage

Dimanche 17
Quête pour le 

chauffage

9 h 30 
MAGNY

9 h 30 
MAGNY

Familles CHENOT-SPAETER ; Familles SCHUTZ-
MOREL ; Noémie et Henri JUSTE.
Familles CHENOT-SPAETER ; Familles SCHUTZ-
MOREL ; Noémie et Henri JUSTE.
Familles CHENOT-SPAETER ; Familles SCHUTZ-
MOREL ; Noémie et Henri JUSTE.

11 h
MARLY

11 h
MARLY

Marcelle BAUCHIERO, ses parents et dfts famille 
PEREIRA ; Marie-Monique OBRINGER ; Marie et 
Clément CARRIER ; 
Dfts famille ENGEL-FRANCHI.

Marcelle BAUCHIERO, ses parents et dfts famille 
PEREIRA ; Marie-Monique OBRINGER ; Marie et 
Clément CARRIER ; 
Dfts famille ENGEL-FRANCHI.

Marcelle BAUCHIERO, ses parents et dfts famille 
PEREIRA ; Marie-Monique OBRINGER ; Marie et 
Clément CARRIER ; 
Dfts famille ENGEL-FRANCHI.

Lundi 18Lundi 18 8 h 45 Coin 
les Cuvry

8 h 45 Coin 
les Cuvry

MesseMesseMesse

Mardi 19Mardi 19 8 h 45
MARLY

8 h 45
MARLY

Messe pour les âmes du PurgatoireMesse pour les âmes du PurgatoireMesse pour les âmes du Purgatoire

20 h20 h Célébration du pardon à l’égliseCélébration du pardon à l’égliseCélébration du pardon à l’église
Mercredi 20Mercredi 20 8 h 45 

MARLY
17 h 00

8 h 45 
MARLY
17 h 00

Messe

Messe de Noel aux Tournesols

Messe

Messe de Noel aux Tournesols

Messe

Messe de Noel aux Tournesols
Jeudi 21Jeudi 21 18 h 00 

MARLY
18 h 30

18 h 00 
MARLY
18 h 30

Messe de Noel aux Val de Seille

Messe à lachapelle suivie de l’Adoration

Messe de Noel aux Val de Seille

Messe à lachapelle suivie de l’Adoration

Messe de Noel aux Val de Seille

Messe à lachapelle suivie de l’Adoration
Vendredi 22Vendredi 22 14 h 30 

MARLY
14 h 30 

MARLY
Chapelle : ChapeletChapelle : ChapeletChapelle : Chapelet

18 h 30 
MAGNY
18 h 30 

MAGNY
Danièle BODART et sa famille.Danièle BODART et sa famille.Danièle BODART et sa famille.

Samedi 23Samedi 23 18 h 30  Messe à AUGNY18 h 30  Messe à AUGNY18 h 30  Messe à AUGNY
Dimanche 24Dimanche 24 18 h : Messe à FLEURY ; 18 h : Messe à MAGNY

23 h 30 : Messe à MARLY
18 h : Messe à FLEURY ; 18 h : Messe à MAGNY
23 h 30 : Messe à MARLY
18 h : Messe à FLEURY ; 18 h : Messe à MAGNY
23 h 30 : Messe à MARLY

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.

 Des livrets relatifs aux Vitraux d’Art de l’Eglise St Jean-Baptiste d’Augny 
sont en vente aux heures de permanence, au presbytère de Marly, au prix de 
5 euros


