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

 stjacques57155@orange.fr

17 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

Kermesse paroissiale
La Kermesse aura lieu le dimanche 24 juin sur les bords de Seille.

11 h  Messe sous le chapiteau
 
12 h 15  Apéritif offert animé l’orchestre d’Harmonie de Marly dirigé par 
  Ferdinand BISTOCCHI.
13 h  Restauration sous le chapiteau et en plein air
14 h  Thé dansant

  
Stands de jeux - Restauration - Buvette - Pâtisseries - Gaufres - Bar à Champagne

Nous vous proposons un menu (uniquement sur réservation) à 15 € :
Jarret ou Grillade avec frites - Fromage - Dessert

Et un menu à 7 € pour les enfants de moins de 12 ans :
« Mac BRICE » (steak haché dans du pain rond) - Frites - Dessert - Boisson

De nombreux stands attendent petits et grands pour un joli moment de détente, et sous le chapiteau aura lieu un thé 
dansant.
Le canard boiteux conduit par Xavier vous proposera une balade dans les rues de Marly.
La restauration sera assurée jusqu'à 18 H.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre avec familles et amis afin de passer une excellente journée de détente dans 
l’ambiance chaleureuse et conviviale de l’espace de la kermesse.
Dans un souci d’organisation nous vous demandons de réserver vos menus auprès de :

Jean Marc MULLER 06 30 15 04 79
Pascale MARTIN 07 51 69 16 83

Mail: pascale.martin4@orange.fr
Soit dans la boîte à lettres du presbytère de MARLY

Nous aurions bien besoin de gâteaux qui seront vendus au stand pâtisserie. 
N'hésitez pas à venir nous en déposer. 
Merci. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM :     Prénom :      

Jarret :    x 15 € =         €       
Grillade :    x 15 € =        €           
Enfant :   x  7 € =       €  
Bulletin à déposer accompagné d’un règlement de                          € 
(à l’ordre de la Paroisse St BRICE).
Si vous souhaitez vous retrouver en famille ou entre amis, veuillez préciser 
le ou les noms des personnes : ______________________________________________                                    
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A NE PAS MANQUER  

  17 Juin 2018 : 15 h 30 Concert de la 
Chorale Mi-Temps Loisirs ; Salle BRAUN à 
Metz ; Direction Marie-Laure DELDEMME.

  20 Juin 2018 : 20 h Ultime réunion de  
tous les acteurs de la préparation de la 
kermesse paroissiale au centre Saint Brice.

 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. Vous 
t rouverez également le formula i re 
d’inscription au repas au recto de cette 
feuille.

 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)

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

 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  16 Juin  au 1er Juillet 2018
Défunte de la semaine : Janine BOQUEL (Magny)
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Samedi 16 16 h 45 Messe 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
17 h 30

Messe

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 à une intention particulière

Samedi 23 15 h 30
MARLY

Mariage Elodie BLAISE et Josquin MANGENOT

18 h 30
AUGNY

Messe de la Saint Jean Baptiste
Défunts famille FONTAINE

Dimanche 24 9 h 30
POUILLY

Messe

11 h
MARLY

Messe (en bordure de Seille, sous chapîteau)

Lundi 25 8 h 45 Coin 
les Cuvry

Messe 

Mardi 26 8 h 45
MARLY

20 h

Messe d’action de grâces à l’occasion du 53ème 
anniversaire d’un mariage ; dfts des familles 
GUILLEMIN-FAYS.
NUIT DES VEILLEURS A L’EGLISE : Prière pour 
les victimes de la torture

Mercredi 27 8 h 45
MARLY

Messe 

Jeudi 28 18 h 30 
MARLY
Suivie de 

l’adoration

Messe

Vendredi 29 14 h 30 
MARLY

Chapelle : Chapelet

18 h 30 
MAGNY

Messe de fondation

Samedi 30 16 h 45 Messe au Val de Seille à Marly
17 h à Marly : Mariage Julia GATTO et Paul 
MAROTTE
18 h 30 : Messe à Fleury

Dimanche 1er 
juillet

9 h 30 : Messe à Magny
11 h : Messe à Marly
12 h : Baptêmes Inès, Benjamin et Léonard

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


