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9 Juin 2018

PERMANENCES (hors vacances scolaires et jours fériés)
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

Si on chantait ?...

En écrivant ces trois mots, voilà que je me mets à fredonner joyeusement la chanson de 
Julien Clerc sortie il y a plus de 45 ans déjà. Pourtant, ce n’est pas aux anciens titres du 
top-50 que je veux penser, mais plutôt à nos célébrations, rappelant que la diversité des 
chants qui les accompagne apparaît comme une réponse à la Parole que Dieu nous 
adresse. C’est ce que le Concile Vatican II déclarait  dans la constitution sur la liturgie : 
« Dieu parle à son peuple ; le Christ annonce encore l’Evangile. Et le peuple 
répond à Dieu par les chants et la prière » (SC n°33). Lier prières et  chants n’est pas récent. A ce titre, nous sommes 
sans doute nombreux à nous souvenir de ces mots que l’on attribue à saint Augustin, « qui bien chante, prie deux fois ». 
Dans une lettre qu’il écrivait à Januarius, prêtre du monasterium clericorum d’Hippone, Augustin notait : « Le seul 
temps où les frères réunis dans l’église ne doivent pas chanter est quand on lit l’Ecriture, quand on prêche, quand 
l’évêque prie à haute voix ou quand le diacre proclame les intentions de la prière universelle. Dans les autres moments, 
je ne vois pas ce que les chrétiens peuvent faire de plus utile et de plus saint que de chanter des psaumes et les 
hymnes » (Lettre 55 à Januarius, 18-19). Le chant, comme le montrent ces quelques lignes, tient  une place 
prépondérante dans nos liturgies qui témoignent à la fois d’une mémoire (mémoire des événements de l’histoire du salut 
en les faisant revivre), d’une actualisation (le mémorial actualise, notamment  dans l’eucharistie, le don du salut) et d’une 
promesse (notre désir de vivre de Dieu s’accroît  à mesure que nous le célébrons). Evoquer le chant dans ce cadre revient 
à parler à la fois de ce qu’on appelle habituellement les chants du « propre » (chant  d’entrée, communion, sortie, 
psaumes, acclamation de l’évangile) qui sont variables et dépendent des circonstances, et  les chants de l’« ordinaire » 
qui restent, quant  à eux, habituels (Kyrie, Sanctus, Agnus, Credo). Chaque chant  rend dès lors compte d’une dynamique 
qu’il convient  de préciser. Il reflète ce que la Bible nous permet de découvrir au long du dialogue d’Alliance entre Dieu 
et son peuple : un appel de Dieu, une réponse du peuple, et le sens donné à la vie qui vient. 

Le chant, quel qu’il soit, rend toujours compte en premier lieu d’une réponse à l’appel que Dieu adresse aux fidèles qu’il 
rassemble. Se réunir pour célébrer, à l’invitation de Dieu, exprime par le chant l’union dans la prière. Il apparaît  comme 
un dialogue d’espérance et de vie entre Dieu et  son peuple, confirmant une joyeuse nouvelle qui rejoint les fidèles, 
appelés eux-mêmes à se laisser habiter par elle au nom du Christ ressuscité. Le chant  dit quelque chose de ce qui palpite 
dans le cœur humain, tout  en le liant aux expériences – heureuses ou malheureuses – qui sont les siennes. Au-delà d’une 
perception esthétique d’un chant  qui ferait  dire qu’il est  beau ou moins beau, il reste un indicateur témoignant d’une 
bonne santé de la communauté rassemblée et appelée à louer Dieu, le célébrer, communier à sa vie donnée. 

Les chorales, quand il y en a, ont  une mission toute particulière à exercer. Elles ne sont pas là pour prétendre offrir à 
l’assemblée un temps de concert, mais pour stimuler leur désir de prier Dieu en s’approchant de lui grâce au chant, 
pressée d’aimer comme le précisait  encore saint Augustin : « Chanter est le fait de celui qui aime » (Sermon 336, 1). 
Participer à la liturgie terrestre étant le signe de la présence de Dieu à l’histoire humaine, le chant apparaît comme un 
trait  d’union nous faisant déjà passer, mystérieusement, à la gloire du ciel : « Que la parole du Christ habite en vous 
dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des 
hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance » (Col 3, 16).

         Sébastien KLAM

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


 

A NE PAS MANQUER  

 

 Du 26 mai au 17 juin, à la Cathédrale 
St Etienne : Exposition de Latifa Bermès : 
Un ange passe... (Entrée libre)

 20 Juin 2018 : Les équipes  du Rosaire 
organisent un grand rassemblement à 
Notre Dame de Marienthal; Départ de 
Marly à 7 h ; retour pour 19 h. Demander 
les détails et le formulaire d’inscription au 
presbytère aux heures de permanence.

 23 Juin  2018 : AUGNY : A l’issue de la 
messe de la Saint Jean Baptiste, le 
traditionnel  apéritif sera offert par le conseil 
de fabrique.

 24 Juin  2018 : MARLY : N’oubliez pas 
de réserver ce beau dimanche pour notre 
kermesse paroissiale ; à 11 h, aura lieu la 
messe sous le chapiteau ; 12 h 15, apéritif 
offert sur fond d’animation musicale par 
l’orchestre d’harmonie de Marly ; 13 h, 
restauration ; 14 h : thé dansant.

 26 Juin  2018 : MARLY : NUIT DES 
VEILLEURS : Prière pour les victimes de la 
torture.
            
 4 juillet  2018 : MARLYMAGE à 20h30 : 
Projection du film «Paul, Apôtre du 
Christ», qui raconte les derniers instants 
de Paul (joué par James Faulkner) livrant 
depuis sa prison romaine, son testament 
spirituel  à l’évangéliste Luc, en pleine 
persécution contre les premiers chrétiens 
sous Néron.

 4 septembre , à 15 h : messe avec  et 
pour les malades à la cathédrale de Metz, 
présidée par Monseigneur LAGLEIZE. 
Renseignements et inscriptions aux heures 
de permanence au presbytère de Marly 
(Co-voiturage ou mise en place de 
minibus)

     ************************

                          

POUR VOS FÊTES FAMILIALES
(baptême, communion, 50 ans de 
mariage...) nous vous proposons 
d’utiliser le Centre Saint Brice de 

Marly.
Renseignements et réservation, 

exclusivement au secrétariat à Marly 
lors des permanences.
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Samedi 9 15 h 30

FLEURY
Mariage Priscilla DIEUDONNE et Ludovic LEWI

18 h 30
AUGNY

Paul GIRRARD ; Nicole MULLER ; André 
CALBA ; Catherine MIERICKE ; Philippe BAHN 
et dfts famille BAHN-LALLEMENT.

Dimanche 10 9 h 30 
FLEURY

    MESSE DE LA 1ERE DES COMMUNIONS 
Famille FRIAISSE - AGNUS.

10 h 30
FLEURY

   Baptêmes Zély et Rafaël

11 h
MARLY

MESSE DE LA 1ERE DES COMMUNIONS
Gilbert BOCHET ; Stéphane SARRAZIN ; dfts 
famille COCQ-AMANN

12 h Baptêmes Jade, Axel et Maxime
Lundi 11 8 h 45 Coin 

les Cuvry
Messe

Mardi 12 8 h 45
MARLY

Messe

Mercredi 13 8 h 45 
MARLY

Messe

Jeudi 14 18 h 30 
MARLY

Messe suivie de l’adoration

Vendredi 15 14 h 30 
MARLY

Chapelle : Chapelet

18 h 30 
MAGNY

Messe

Samedi 16 16 h 45
MARLY

Messe au Val de Seille

18 h 30
CUVRY

Messe

Dimanche 17 9 h 30
MAGNY

MESSE DE LA 1ERE DES COMMUNIONS 
Dfts familles SPAETER-CHENOT ; Danièle 
BODART & famille; Lucie et Samuel MATINIER ; 
André KUSS; Joseph BILLET; Manuel BARROCO

10 H 30 Baptême Marius
11 h

MARLY
MESSE DE LA 1ERE DES COMMUNIONS 

Jean-Claude et Gaston BURTIN et Emile 
BERTRAND ; Sébastien GUERIN.

12 h Baptêmes Louise, Rose et Loïs
Lundi 18 8 h 45 Coin 

les Cuvry
Messe 

Mardi 19 8 h 45
MARLY

Famille Jacques BAUDOUIN

Mercredi 20 8 h 45
MARLY

Messe

17 h 30 Messe aux Tournesols

Jeudi 21 18 h 30 
MARLY
Suivie de 

l’adoration

Messe

Vendredi 22 14 h 30 
MARLY

Chapelle : Chapelet

18 h 30 
MAGNY

Messe pour une intention particulière

Samedi 23 15 h 30 à Magny : Mariage Elodie BLAISE et 
Josquin Mangenot
18 h 30 : Messe à Augny (St Jean Baptiste)

Dimanche 24 9 h 30 : Messe à Pouilly
11 h : Messe à Marly
KERMESSE PAROISSIALE


