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15 avril 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

Un tout petit enfant vient  au monde avec peu d’expériences, seulement celles qu’il a vécues dans le ventre de sa 
mère : sa voix, ses mouvements, ses émotions, ses goûts alimentaires… En naissant, il est  déjà une personne et 
reste un être en devenir. 
Ses parents vont être attentifs aux besoins physiologiques mais aussi affectifs, cognitifs, sociaux de leur enfant  et 
tenter d’y répondre. L’un des premiers besoins vitaux de l’enfant est  l’attachement, décrit  par Bowlby comme « le 
lien affectif durable qui se tisse au quotidien entre un enfant et la personne qui en prend soin de façon cohérente et 
continue, et s’imprègne dans sa mémoire ». Comme le bébé a besoin de se nourrir pour vivre il doit  aussi s’attacher 
à un adulte pour se développer. Un bébé seul ne survit pas. La qualité des réponses de la personne s’occupant de 
l’enfant détermine la qualité de l’attachement  et sa capacité à se construire, cela sert de base à la structuration de la 
personnalité de l’enfant et à son adaptation au groupe.
Les parents, principales figures d’attachement, protègent  le bébé, répondent à ses besoins de manière prévisible et 
cohérente, mais surtout savent  se corriger s’ils se trompent. Ils savent percevoir et interpréter les signaux verbaux 
et  non verbaux du bébé de manière adéquate et  rapide. Ils aident l’enfant  à réguler ses émotions, sans penser que 
l’enfant fait un caprice car un enfant ne peut  pas réguler seul ses émotions avant  4-5 ans. Ainsi, dans le cas où un 
enfant se met à pleurer parce que sa maman s’en va, l’adulte le prenant  en charge pourra lui dire : « Maman est 
partie et tu es triste, viens voir ce que l’on va faire pour que tu ailles mieux » tout  en lui proposant un jeu. Ainsi 
l’enfant apprend que, lorsqu’il est dans une situation d’alarme :
1- il n’est pas seul ; 
2- il est compris ; 
3- l’adulte l’aide à trouver une solution ;
4- l’enfant va retrouver le contrôle.

L’enfant  aura plusieurs figures d’attachement (mère, père, fratrie, nounou, grand-parents). Il va les utiliser comme 
base pour explorer et  se tourner vers elles pour trouver du confort  et du soutien. Les figures d’attachement  sont 
comme des porte-avions pour le décollage de l’enfant.
Ainsi ne suivez pas les conseils tels que : « Laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons » ou « Arrête de le prendre 
dans tes bras, il va devenir capricieux ». Laisser un petit  enfant  pleurer lui apprend qu’il ne peut  pas compter sur 
l’adulte et cela entraine la fabrication de cortisol qui est nuisible pour son cerveau.
L’attachement ne rend pas dépendant au contraire. La confiance dans la disponibilité de la figure d’attachement 
constitue pour l’enfant  une sorte de tremplin pour affronter les défis à surmonter et  permet le développement d’une 
vraie autonomie. « L’attachement, bien loin  d’interférer avec l’exploration, la stimule » dit Nicole Guédeney. 
Et  l’exploration va permettre à son intelligence de se développer. Car un enfant a une intelligence sensori-motrice 
dans les premières années de sa vie, ce qui veut dire qu’il a besoin de sentir, toucher, grimper, voir, entendre, 
expérimenter pour développer son cerveau… tout ce qu’un écran, aussi éducatif puisse-t-il être, ne peut lui 
apporter. Toutes les expériences, les interactions qu’il aura avec son entourage, vont connecter ses neurones : 700 à 
1000 connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. 
Offrons donc à nos enfants des balades en forêt, des moments de rire et de jeux, qui seront autant d’opportunités de 
croissance…

Sylvie Raffin, 
cadre de santé kinésithérapeute, 

formatrice dans le domaine de la petite enfance.

                                     GRANDIR...
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A NE PAS MANQUER  

 Mercredi 18 avril 2018 : Réunion de 
préparation à la kermesse paroissiale : 
appel à toutes les bonnes volontés, à 20 h 
30 au centre Saint Brice.

 Jeudi 19 avril 2018 : 17 h au Centre 
Paroissial Rencontre Equipes funérailles ; 
Bienvenue aux personnes intéressées qui 
souhaiteraient rejoindre cette équipe.

 Lundi 23 avril 2018 : Comme chaque 
année, le diocèse de Metz organise un 
pèlerinage à ND de Bon Secours du 
Luxembourg. Messe sera célébrée à 11h15 
en la cathédrale de Luxembourg, suivie à 
14h30 du chapelet. Renseignements et 
inscriptions : Service diocésain des 
Pèlerinages - pelerinages@catholique- 
metz.fr / 03 87 74 45 56   

 Lundi 4 mai 2018 : Groupe Après 
Communion «Avance au large», centre 
paroissial, de 16 h 30 à 18 h 30.

 Samedi 12 mai 2018 : 20 h Eglise 
Saint Maximin, 68, rue Mazelle, Voyage 
musical avec Prokofiev et Ravel

            

************************
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.

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

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  14 avril au 6 mai 2018
Défunt : Etienne RODICQ (Magny)
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Samedi 14Samedi 14Samedi 14 18 h 30

FLEURY
18 h 30

FLEURY
MesseMesse

Dimanche 15
Quête Equipes St 

Vincent 

Dimanche 15
Quête Equipes St 

Vincent 

Dimanche 15
Quête Equipes St 

Vincent 

9 h 30
MAGNY

9 h 30
MAGNY

Paul GRANDIDIER et famille ; Intention 
particulière ; Jean BOULIER ; Joseph BILLET ; 
Familles CHENOT-SPAETER ; André ORY (2.A)

Paul GRANDIDIER et famille ; Intention 
particulière ; Jean BOULIER ; Joseph BILLET ; 
Familles CHENOT-SPAETER ; André ORY (2.A)

11 h 
MARLY

11 h 
MARLY

Jeanne et Lucien ARDESI ; Emilie et Jean 
BECKER ; Rémine RIGAUT et famille ; 
60 ans de mariage de Maryse et Charles VINCENT   
50 ans de mariage de Bernadette et Pierre 
FRANGETTI.

Jeanne et Lucien ARDESI ; Emilie et Jean 
BECKER ; Rémine RIGAUT et famille ; 
60 ans de mariage de Maryse et Charles VINCENT   
50 ans de mariage de Bernadette et Pierre 
FRANGETTI.
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Cuvry
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Cuvry
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Mardi 17 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Messe
Mercredi 18 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Messe 

17 h 30 MARLY17 h 30 MARLY17 h 30 MARLY17 h 30 MARLY17 h 30 MARLY Messe aux Tournesols
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l’adoration

Famille PERRIN-MARTIN

Vendredi 20 14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY Chapelle : Chapelet
18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY Messe

Samedi 21Samedi 21 17 h 
MARLY

17 h 
MARLY

Mariage Nicole GALL et José GORDILLOMariage Nicole GALL et José GORDILLOMariage Nicole GALL et José GORDILLO

18 h 30
AUGNY
18 h 30

AUGNY
Familles LORRAIN-GIRRARD -PICARD ; Agnès 
COCHEZ et famille KIFFER ; Lucien LALLEMENT
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COCHEZ et famille KIFFER ; Lucien LALLEMENT
Familles LORRAIN-GIRRARD -PICARD ; Agnès 
COCHEZ et famille KIFFER ; Lucien LALLEMENT
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9 h 30 
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11 h
MARLY

11 h
MARLY

J.Claude BURTIN et dfts de la famille ; Charlotte 
VIRICH ; François SERRA ; Albert GUYOT ; Yvette 
GROSCLAUDE.
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GROSCLAUDE.

12 h12 h Baptêmes Gaspard, James et Clément.Baptêmes Gaspard, James et Clément.Baptêmes Gaspard, James et Clément.
Lundi 23Lundi 23 8 h 45 Coin 

les Cuvry
8 h 45 Coin 
les Cuvry
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Mercredi 25Mercredi 25 8 h 45 
MARLY

8 h 45 
MARLY

Jacques BAUDOUIN et familleJacques BAUDOUIN et familleJacques BAUDOUIN et famille
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MARLY
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MARLY
Messe suivie de l’ adorationMesse suivie de l’ adorationMesse suivie de l’ adoration
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MARLY
14 h 30 

MARLY
Chapelle : ChapeletChapelle : ChapeletChapelle : Chapelet

18 h 30 
MAGNY
18 h 30 

MAGNY
Marcelle GRAVAMarcelle GRAVAMarcelle GRAVA

Samedi 28Samedi 28 18 h 30
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18 h 30
POUILLY
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Dimanche 29Dimanche 29 9 h 30
MAGNY

9 h 30
MAGNY

Familles SCHUTZ-MOREL ; Danièle BODART et 
famille ; Famille MASSON ; Manuel DURAES.
Familles SCHUTZ-MOREL ; Danièle BODART et 
famille ; Famille MASSON ; Manuel DURAES.
Familles SCHUTZ-MOREL ; Danièle BODART et 
famille ; Famille MASSON ; Manuel DURAES.

10 h 3010 h 30 Baptême Mathys.Baptême Mathys.Baptême Mathys.
11 h 

MARLY
11 h 

MARLY
Marcelle BAUCHIERO, ses parents et dfts famille 
PEREIRA ; Ernest THOMAS et ses parents ; Elio 
FEMIA et sa famille ; Jean RIMLINGER (10è A.) ; 
André BUTEAU et sa famille.

Marcelle BAUCHIERO, ses parents et dfts famille 
PEREIRA ; Ernest THOMAS et ses parents ; Elio 
FEMIA et sa famille ; Jean RIMLINGER (10è A.) ; 
André BUTEAU et sa famille.

Marcelle BAUCHIERO, ses parents et dfts famille 
PEREIRA ; Ernest THOMAS et ses parents ; Elio 
FEMIA et sa famille ; Jean RIMLINGER (10è A.) ; 
André BUTEAU et sa famille.

12 h12 h Baptêmes Tia, Sam, Antonin et Augustin.Baptêmes Tia, Sam, Antonin et Augustin.Baptêmes Tia, Sam, Antonin et Augustin.
Samedi 5 MaiSamedi 5 Mai 18 h 30  Messe à AUGNY18 h 30  Messe à AUGNY18 h 30  Messe à AUGNY
Dimanche 6 

Mai
Dimanche 6 

Mai
9 h 30 : Messes à FLEURY
11 h : Messe à MARLY
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11 h : Messe à MARLY
9 h 30 : Messes à FLEURY
11 h : Messe à MARLY


