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11 Février 2018

PERMANENCES (hors vacances scolaires)
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

« La charité est le don par excellence : elle nous assimile au Christ, elle construit son corps, elle fait habiter 
Dieu en nous, elle nous fait déjà vivre au ciel. Pour le chrétien, rien n’est plus précieux que la charité : elle est la 
voie suréminente indiquée par saint Paul dans son hymne à la charité. Elle est au-dessus de tous les dons que le 
Seigneur peut faire. "Aie la charité, dit Saint Augustin, et tu auras tout, parce que, sans elle, tout ce que tu 
pourrais avoir ne te servira de rien" ». Ces mots d’une religieuse dominicaine, sœur Marie-Ancilla (cf. La charité 
et l’unité. Une clé pour entrer dans la théologie de Saint Augustin, Paris, Mame, coll. Cahiers de l’Ecole 
Cathédrale, 1993, p. 53-54), nous sont donnés pour entrer avec foi et joie ce 14 février dans le temps du Carême.

Si on présente encore trop souvent les quarante jours précédant la grande fête de Pâques comme un temps de 
privations et  de retraits, il me semble bien plus heureux de se rappeler que le Carême apparaît  avant tout comme un 
temps mis à profit  pour vivre de la charité ou, dit  autrement, aimer plus et  mieux à l’image de ce que Dieu lui-
même peut  nous dire de l’amour. Etrange coïncidence d’ailleurs que ce Carême débute cette année le jour de la 
saint  Valentin, habituellement consacré aux amoureux. N’est-ce donc pas l’occasion de nous rappeler qu’à force 
d’apprendre à aimer et de se laisser aimer, les choix réalisés ne peuvent que nous habituer à quitter doucement 
mais sûrement certains égoïsmes ou certains réflexes, de sorte qu’on oriente sa vie que vers l’essentiel. C’est  sans 
doute là ce qu’essaient  de vivre justement ceux qui se déclarent amoureux et pour lesquels le bonheur de l’autre 
compte plus que le leur ?

Fort de ce qui s’ouvre à nous, j’aime dès lors me dire que le Carême peut revêtir les habits d’une noce 
future. Pendant  40 jours, voilà que nous sommes en effet  appelés à nous laisser séduire par Dieu, à nous parer au 
fur et  à mesure du temps de nos plus beaux atouts pour que resplendisse en chacun de nous la lumière du cœur et 
de la vie. Le Carême peut  éveiller en nous cet  appel à nous laisser admirer par Dieu, lui qui nous aime bien plus 
que nous ne le pensons. Certes nous avons conscience de nos péchés et  de nos limites, de toutes ces nuits tenaces 
qui habillent  certaines heures du jour. Mais au nom de l’amour de Dieu, acceptons aussi de nous convaincre qu’Il 
vient vers nous pour pardonner nos fautes, et reconnaître en nous la part  gratuite d’amour qui existe déjà, aussi 
minime soit-elle. Il faut  bien avouer que son amour n’est  pas exclusif pas plus qu’il n’est  limité. L’amour infini de 
Dieu nous est  offert comme une promesse, capable de bouleverser notre vie et de la rendre bien plus lumineuse 
qu’elle ne l’est déjà quand le péché ne vient pas tout noircir.

Aussi, comprendre que le « Car-aime » est  une occasion rêvée donnée par l’Eglise pour nous inciter à 
changer quelque chose en nous, c’est accepter de croire que nous n’aurons jamais fini de nous découvrir, de nous 
humaniser et, conjointement, nous diviniser. Plus Dieu aime en nous, plus nous Le reflèterons. Diverses pistes 
nous sont  proposées dès lors pour avancer vers ces noces : la prière comme lieu fondamental où nous parlons à 
Dieu comme à un vieil ami fidèle ; l’aumône comme ouverture de cœur et  d’âme aux autres, notamment  les plus 
pauvres ; le jeûne comme décentrement de soi pour nous connecter à l’essentiel qui se vit plus qu’il ne se dit. 

40 jours… Tout est  à faire pour devenir soi-même ! Bon Carême à tous les amoureux… de Dieu et  de la 
Vie !

         Sébastien KLAM

             Quarante jours pour aimer…
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infos infos infos infos infos

 Carême à domicile. Depuis plusieurs 
années, nous sommes invités à faire 
«Carême à domicile». Pour nous y aider, 
un livret sur le thème de la Paix nous est 
proposé. Il est disponible au prix de 4 
euros au secrétariat à Marly ou à la sortie 
de certaines messes.
Vous souhaitez vivre ce carême avec 
d’autres, n’hésitez pas à vous faire 
connaître pour intégrer une petite équipe, 
aux heures de permanence des paroisses 
ou auprès de votre prêtre, ou encore, à 
l’issue de la messe des Cendres, le 14 
Février.

 MESSE DES CENDRES A MARLY :   
Toutes les personnes souhaitant participer 
à l’opération «Bol de Soupe» sont priées 
d’apporter leur assiette et leur cuillère.

 C O N F E S S I O N S D U R A N T L E 
CAREME :   
* Confessions individuelles chaque samedi 
de 17h45 à 18h15, dans l’église où est 
célébrée l’eucharistie.
* Cé lébra t ions pén i ten t ie l l es avec 

absolution individuelle :
 - le lundi 26 mars à 20 h à Marly
 - le mardi 27 mars à 15 h à Fleury

A NE PAS MANQUER
 Samedi 17 février 2018 de 9h30 à 
17h : Ecole de prière à Montigny-Lès-Metz 
au lycée Jean XXIII pour les enfants de 
CM1 et CM2. Elle propose une expérience 
spirituelle : temps de louanges ; prière 
personnelle ; ateliers créatifs et jeux ; 
découverte de différentes spiritualités et 
styles de prière ; une messe expliquée. 
Rense ignements e t i nsc r ip t ions : 
Presbytère St Joseph 03.87.63.75.88

 Soirées « Notre foi, un trésor »… une 
catéchèse pour adultes
L’EAP propose un cheminement spirituel et 
de redécouverte de la foi à travers 4 
rencontres dont  le fil rouge, cette année, 
sera la Messe. Reprenant  les quatre parties 
de la messe, l’objectif consistera à 
redécouvrir la richesse de nos célébrations, 
notamment le sens spirituel et  théologique 
qu’elles véhiculent. L’animation de ces 
soirées sera assurée par Sébastien KLAM 
autour de chants, exposé et échanges. 
Rendez-vous de 20h à 21h le :

• jeudi  22 février, église de Marly : 
L’Eglise accueille ses enfants ;

• m e rc re d i 2 1 m a r s , é g l i s e 
d’Augny : Dieu nous parle ;

• jeudi  3 mai, église de Fleury : Le 
Pain de Vie ;

• jeudi 7 juin, église de Marly : 
Allez dans la paix du Christ

Célébrations du   10  février au 4 mars 2018
Défunte de la semaine :  Marguerite BLANCHET (Marly)

Célébrations du   10  février au 4 mars 2018
Défunte de la semaine :  Marguerite BLANCHET (Marly)

Célébrations du   10  février au 4 mars 2018
Défunte de la semaine :  Marguerite BLANCHET (Marly)

Célébrations du   10  février au 4 mars 2018
Défunte de la semaine :  Marguerite BLANCHET (Marly)

Célébrations du   10  février au 4 mars 2018
Défunte de la semaine :  Marguerite BLANCHET (Marly)

Célébrations du   10  février au 4 mars 2018
Défunte de la semaine :  Marguerite BLANCHET (Marly)

Célébrations du   10  février au 4 mars 2018
Défunte de la semaine :  Marguerite BLANCHET (Marly)

Samedi 10Samedi 10Samedi 10 18 h 30
FLEURY

18 h 30
FLEURY

Intention ParticulièreIntention Particulière

Dimanche 11
Quête Equipes St 

Vincent

Dimanche 11
Quête Equipes St 

Vincent

Dimanche 11
Quête Equipes St 

Vincent

9 h 30
MAGNY

9 h 30
MAGNY

Joseph BILLET ; Anita et Roger BOLUFER ; 
Catherine et Clément HECTOR ; Waclaw 
SZUSZMANN (5 ans) ; Manuel BARROCO.

Joseph BILLET ; Anita et Roger BOLUFER ; 
Catherine et Clément HECTOR ; Waclaw 
SZUSZMANN (5 ans) ; Manuel BARROCO.

DImanche	  de	  la	  
Santé

Quête pour le 
chauffage de l’église.

DImanche	  de	  la	  
Santé

Quête pour le 
chauffage de l’église.

DImanche	  de	  la	  
Santé

Quête pour le 
chauffage de l’église.

11 h 
MARLY

11 h 
MARLY

Famille TONDON-SCHMITT ; J.Marie 
BARBIER ; François SERRA ; Intention 
particulière ; Anne BONNAVENTURE et Jean 
DAMAR.

Famille TONDON-SCHMITT ; J.Marie 
BARBIER ; François SERRA ; Intention 
particulière ; Anne BONNAVENTURE et Jean 
DAMAR.

12 h 12 h Baptême GIULIOBaptême GIULIO
Lundi 12 10 h

CUVRY
10 h

CUVRY
10 h

CUVRY
10 h

CUVRY
10 h

CUVRY
Funérailles de  Marc HENRION, 
maire de COIN-LES-CUVRY

Mardi 13 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Manuella THIRIEZ (3ème anniv.)
Mercredi 14
JOUR DES 
CENDRES

10 h 30 FLEURY
18 h 30 MARLY
10 h 30 FLEURY
18 h 30 MARLY
10 h 30 FLEURY
18 h 30 MARLY
10 h 30 FLEURY
18 h 30 MARLY
10 h 30 FLEURY
18 h 30 MARLY

Messe des Cendres
Messe des Cendres, suivie du traditionnel bol 
de Soupe (avec le CCFD)

Jeudi 15 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 16 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 17Samedi 17 18 h 30

AUGNY
18 h 30

AUGNY
Famille LANZARINTFamille LANZARINTFamille LANZARINT

Dimanche 18Dimanche 18 9 h 30 
POUILLY

9 h 30 
POUILLY

Claudine et Hubert JULLIENClaudine et Hubert JULLIENClaudine et Hubert JULLIEN

11 h
MARLY

11 h
MARLY

Jeanne et Lucien ARDESI ; Emilie et Jean 
BECKER ; Famille GRUBER ; Intention 
particulière ; Simon HOUNDJO ; J.Claude BURTIN

Jeanne et Lucien ARDESI ; Emilie et Jean 
BECKER ; Famille GRUBER ; Intention 
particulière ; Simon HOUNDJO ; J.Claude BURTIN

Jeanne et Lucien ARDESI ; Emilie et Jean 
BECKER ; Famille GRUBER ; Intention 
particulière ; Simon HOUNDJO ; J.Claude BURTIN

Lundi 19Lundi 19 8 h 45 Coin 
les Cuvry

8 h 45 Coin 
les Cuvry

MesseMesseMesse

Mardi 20Mardi 20 8 h 45
MARLY

8 h 45
MARLY

Yvette HOFFMANYvette HOFFMANYvette HOFFMAN

Mercredi 21Mercredi 21 8 h 45 
MARLY
17 h 30

8 h 45 
MARLY
17 h 30

Famille Jacques BAUDOUIN

Messe aux Tournesols

Famille Jacques BAUDOUIN

Messe aux Tournesols

Famille Jacques BAUDOUIN

Messe aux Tournesols
Jeudi 22Jeudi 22 18 h 30 

MARLY
Suivie de 

l’adoration

18 h 30 
MARLY
Suivie de 

l’adoration

Famille MULLER-ANDRE ; Famille WERNER-
KISTER ; Norbert GUERLACH.
Famille MULLER-ANDRE ; Famille WERNER-
KISTER ; Norbert GUERLACH.
Famille MULLER-ANDRE ; Famille WERNER-
KISTER ; Norbert GUERLACH.

Vendredi 23Vendredi 23 14 h 30 
MARLY
14 h 30 

MARLY
Chapelle : ChapeletChapelle : ChapeletChapelle : Chapelet

18 h 30 
MAGNY
18 h 30 

MAGNY
Marcelle GRAVA ; Isabelle et Albert FAGNONI.Marcelle GRAVA ; Isabelle et Albert FAGNONI.Marcelle GRAVA ; Isabelle et Albert FAGNONI.

Samedi 24Samedi 24 9 h 30 MARLY Messe pour le 74ème anniversaire 
du crash du Lancaster.
18 h 30  Messe à CUVRY

9 h 30 MARLY Messe pour le 74ème anniversaire 
du crash du Lancaster.
18 h 30  Messe à CUVRY

9 h 30 MARLY Messe pour le 74ème anniversaire 
du crash du Lancaster.
18 h 30  Messe à CUVRY

Dimanche 25Dimanche 25 9 h 30 : Messe à Magny
11 h : Messe à Marly
9 h 30 : Messe à Magny
11 h : Messe à Marly
9 h 30 : Messe à Magny
11 h : Messe à Marly

 Mercredi 21 février 2018 à 20 h 15  : Rencontre oecuménique autour 
d’un partage biblique

 ALEHSAM La chaine catholique KTO diffusera un documentaire de 
10 minutes sur l’hôpital Ste Anne. Ce documentaire intitulé
 « Madagascar : l’hôpital missionnaire de Mananjary » sera diffusé :

-le dimanche 11 février à 17h50 
- le lundi 12 février à 10h15 et à 23h40
- le mardi 13 février à 14h55 
- le mercredi 14 février à 16h20


