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

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

 stjacques57155@numericable.fr

19 mars 2017 - 3ème dimanche de Carême

PERMANENCES 
Au presbytère de Marly : Mardi et Jeudi de 16h à et 18h ; Samedi de 11h à 12 h.
A la sacristie de Magny : Mardi de 10h à 11h - A Augny : Vendredi de 9h30 à 11h

Il était  une fois… Non, non, ce n’est pas un conte de fée, 
mais tout compte fait, je me souviens, à la maison, il y 
avait la fête du don. En effet, sur son lieu de travail, mon 
père pouvait effectuer un don, un don dont on ne connaît 
pas le bénéficiaire, un don gratuit  sans contrepartie, sauf 
un paquet  de petits beurres…Et le soir, à la maison, ce 
paquet était  ouvert  et partagé… Ce paquet  là n’avait  pas 
le même goût que celui du magasin… il avait le goût de 
la générosité.
Aujourd’hui, les collectes de sang existent  toujours, 
comme à la porte d’un monastère où l’on voit les moines, 
en silence, l’un après l’autre, grimper dans le camion de 
la cellule mobile de l’EFTS ou comme sur un campus 
universitaire où des copains hilares s’apprêtent à vivre 
leur premier don… Ils exorcisent la mythique peur de 
l’aiguille, qui entre nous, est plus proche d’une aiguille à 
coudre que d’une aiguille à tricoter. Néanmoins, chaque 
année, les appels aux dons se font entendre : les besoins 
sont importants et si des collectes dans l’urgence peuvent 
parfois être organisées, il n’en demeure pas moins qu’il 
faut trouver de nouveaux gisements ou filons de donneurs 
où de longues veines sont à exploiter.
Mon premier don, je l’ai vécu dans le cadre du séminaire, 
à Nancy. Encouragés ou embarqués par les « 2ème 
année », nous nous sommes retrouvés tous les mois, là-
haut, à Brabois, pour une plasmaphérèse… Nous y avons 
souvent ri, parfois souri et  jamais pleuré. A Metz aussi, 
nous avons passé de bons moments, accueillis par 
« Micheline Dax », c’est ainsi que nous avions surnommé 
affectueusement  la secrétaire de l’époque, mais c’est là 
aussi que se tissent des liens (du sang) et  autres puisque 
l’un de mes camarades avait  célébré le mariage de son 
fils. Fidèlement, nous nous retrouvions branchés le 
deuxième vendredi du mois. En fait, faire le premier pas 
seul, n’est pas simple.

Mon sang ne fait  qu’un tour lorsque des fausses excuses 
sont évoquées… le don est  sûr car nous sommes entourés 
d’un personnel professionnel, aimable et  compétent. Mais 
il est vrai que le premier pas coûte… et l’autre jour, un 
père accompagnait  son fils pour le premier don… Le Don 
est aussi une question d’Education…

Aujourd’hui, d’innombrables mesures sanitaires ont été 
prises. Tout d’abord, un questionnaire confidentiel - avec 
des questions dignes d’un examen de conscience-, et  je 

découvre, depuis mon dernier don, les nombreuses 
maladies auxquelles j’ai échappé… Puis, un entretien 
avec le médecin met en route  le compte à rebours : dans 
les trois derniers mois, vous n’avez pas… dans les quinze 
derniers, avez-vous consulté… dans les 48 heures, avez-
vous… sans oublier ces questions sur la fidélité que 
même les confesseurs d’antan n’auraient  pas imaginé 
poser… et  enfin, « avez-vous mangé avant  de venir ?  
Etes-vous en forme pour ce don ? » (C’est ce qu’il faut 
faire : un don n’est  pas une prise de sang… il faut  avoir 
quelque chose à donner…).  Le médecin vous attribue ou 
non  le graal pour accéder à la salle de don… Et, votre 
don s’accompagne d’une batterie d’analyses alors que 
vous êtes entourés de  boîtes hermétiques à seringues et 
de machines désinfectées de toute sorte. Cela ne fait  pas 
mal, même si la sensation d’être « piqué » n’est pas des 
plus agréables; cela ne suffit  pas à nous faire vivre  le 
martyre, loin de là, mais ce geste dépasse la simple 
générosité.
Enfin,  la mission accomplie,  nous voici invités à rester 
vingt  minutes en salle de collation…. le paquet de petits 
beurres d’antan est  remplacé par une collation servie à 
table où des hommes et  des femmes au brassard blanc, 
seule trace visible du don effectué prennent quelques 
instants pour échanger.

Ce tableau idyllique ne doit pas dissimuler la difficulté 
que le donneur a à tourner les pages d’un livre ou d’un 
magazine pendant le don puisque un de ses bras est 
immobilisé alors que l’on exploite sa bonne veine… 
Le don du sang n’est pas « promu » par tous les courants 
religieux, mais pour les catholiques, il n’y a aucune 
restriction, et même un encouragement à le faire.
Si vous avez donc de la veine, celle de pouvoir donner… 
vous prolongerez la ligne de vie de celles et  ceux que 
vous croiserez peut-être sans les connaître Alors 
aujourd’hui ou demain, accomplissons ce geste simple ou 
encourageons nos proches à le faire. Aujourd’hui, même 
si je n’ai plus un paquet  de petits beurres, c’est toujours 
un réel bonheur que de pouvoir donner mon sang.

Non loin d’ici, comme l’indique un panneau d’affichage 
pour le Centre de Transfusion Sanguine, on sauve des 
vies.

Thierry MIN

Le donneur et le petit beurre.
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infos infos infos infos infos 
 Dimanche 19  mars, 15h  Temple 
de Montigny  les Metz, les cantiques 
de Luther, concert avec l’ensemble 
ORFEO et Robert  SIEGWALT, 
organiste du Temple Neuf à Metz.

 Travaux  : une première phase 
de travaux vient  d’être entreprise 
sur  l’orgue de Marly  (réparation  et 
restauration  du  soufflet, trémolo et 
autres pièces) avant  un  nettoyage 
de l’instrument dans quelques mois 
pour  un  coût estimé au  minimum  à 
20 000  euros. Pour  soutenir  cette 
opération, n’hésitez pas à adresser 
un don  «pour l’orgue» au  Conseil 
de Fabrique de Marly. 

 mardi  02 mai  à  20 h  à 
Marly  Saint  Brice : rencontre des 
acteurs de la  fête paroissiale  du 25 
juin  prochain  sur  le  bord du  Seille. 
Cette fête nous donne l’occasion  de 
nous retrouver  tous ensemble et le 
bénéfice finance le centre Saint 
Brice utile à  toutes les paroisses 
pour  la  préparation  des baptêmes, 
des mariages, des communions !
Dès le 27  mars,  réfection-isolation 
du plafond de la salle Saint Gabriel

A NE PAS MANQUER 

 Jeudi  23 mars à  20h30 : au 
cinéma  MARLYMAGES, projection 
Les Mistrals Gagnants (1h19), 
puis débat  avec  l’abbé Sébastien 
KLAM,  aumônier  à  l’hôpital  de 
Mercy.

 Samedi 25 mars à 20h30 : 
prochaine soirée NIGHTFEVER à 
l’Eglise Notre Dame, rue de la 
Chèvre à  Metz : venez déposer  une 
bougie,  prier,  chanter, célébrer... 
entrée libre pour 5,  10 15  minutes 
ou plus...

 O p é r a t i o n p r o d u i t s 
jurassiens pour  l’association 
ALEHSAM : avant le mercredi 05 
avr i l , commandez d i f férents 
produits en  direct  du  Jura (Comté, 
vin  Blanc, saucisse, miel) au  profit 
de la  construction de l’hôpital 
Sainte Anne. Bon  de commande 
(feuillet  jaune, téléchargeable sur  le 
site internet). Renseignements 
André et Pascale MARTIN,  07  51  69 
16 83.

CELEBRATIONS du 18 mars au 02 avril 2017CELEBRATIONS du 18 mars au 02 avril 2017CELEBRATIONS du 18 mars au 02 avril 2017CELEBRATIONS du 18 mars au 02 avril 2017CELEBRATIONS du 18 mars au 02 avril 2017CELEBRATIONS du 18 mars au 02 avril 2017CELEBRATIONS du 18 mars au 02 avril 2017
Défunts de la semaine : Paul KOKOT (Augny) ; Suzanne JAMBOT (Marly)Défunts de la semaine : Paul KOKOT (Augny) ; Suzanne JAMBOT (Marly)Défunts de la semaine : Paul KOKOT (Augny) ; Suzanne JAMBOT (Marly)Défunts de la semaine : Paul KOKOT (Augny) ; Suzanne JAMBOT (Marly)Défunts de la semaine : Paul KOKOT (Augny) ; Suzanne JAMBOT (Marly)Défunts de la semaine : Paul KOKOT (Augny) ; Suzanne JAMBOT (Marly)Défunts de la semaine : Paul KOKOT (Augny) ; Suzanne JAMBOT (Marly)
Samedi	  18Samedi	  18Samedi	  18 18h30

POUILLY
18h30
POUILLY

Joseph et Louis LAMBERT ; René 
GRANDIDIER ; Louis et Gilberte 
BEAUCOURT.

Joseph et Louis LAMBERT ; René 
GRANDIDIER ; Louis et Gilberte 
BEAUCOURT.

Dimanche	  19
Quête pour le 

chauffage

Dimanche	  19
Quête pour le 

chauffage

Dimanche	  19
Quête pour le 

chauffage

9	  h	  30
MAGNY
9	  h	  30
MAGNY

Catherine STEPHANUS et famille ; Familles 
TRITZ-PLINERT ; Joséphine SPAETER ; 
Josette POINSIGNON; Intention  particulière.

Catherine STEPHANUS et famille ; Familles 
TRITZ-PLINERT ; Joséphine SPAETER ; 
Josette POINSIGNON; Intention  particulière.

Dimanche	  19Dimanche	  19Dimanche	  19 11	  h
MARLY
11	  h
MARLY

Joseph RAK ; Joseph et Joséphine POLIZZI ; 
Gaston SIMONIN ; José KUBLER (8A) et 
familles KUBLER-STRAUB.

Joseph RAK ; Joseph et Joséphine POLIZZI ; 
Gaston SIMONIN ; José KUBLER (8A) et 
familles KUBLER-STRAUB.

Lundi	  20 8	  h	  45	  Coin	  les	  Cuvry8	  h	  45	  Coin	  les	  Cuvry8	  h	  45	  Coin	  les	  Cuvry8	  h	  45	  Coin	  les	  Cuvry8	  h	  45	  Coin	  les	  Cuvry intention particulière
Mardi 21 8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY Jacques BAUDOUIN et famille
Mercredi 22 8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY
Mercredi 22 17h30	  Marly17h30	  Marly17h30	  Marly17h30	  Marly17h30	  Marly messe aux Tournesols
Jeudi 23 18h30	  MARLY18h30	  MARLY18h30	  MARLY18h30	  MARLY18h30	  MARLY Messe Vincenza et Arcangelo 

GUERISI puis adoration
Vendredi 24 14	  h	  30	  MARLY14	  h	  30	  MARLY14	  h	  30	  MARLY14	  h	  30	  MARLY14	  h	  30	  MARLY  Chapelle : Chapelet
Vendredi 24 18h30	  MAGNY18h30	  MAGNY18h30	  MAGNY18h30	  MAGNY18h30	  MAGNY Marcelle GRAVA
Samedi	  25Samedi	  25 15h	  

MARLY
15h	  

MARLY
baptême d’Anyabaptême d’Anyabaptême d’Anya

Samedi	  25Samedi	  25 16	  h	  45
MARLY
16	  h	  45
MARLY

Messe au Val de Seille : Domenico ZAFFINO ; 
Âmes du purgatoire.
Messe au Val de Seille : Domenico ZAFFINO ; 
Âmes du purgatoire.
Messe au Val de Seille : Domenico ZAFFINO ; 
Âmes du purgatoire.

Samedi	  25Samedi	  25 18h30
AUGNY
18h30
AUGNY

Epoux GUIVIER ; Famille WEBER ; Familles 
PERRIN-KUENZ ; Familles LORRAIN-
GIRRARD-PICARD

Epoux GUIVIER ; Famille WEBER ; Familles 
PERRIN-KUENZ ; Familles LORRAIN-
GIRRARD-PICARD

Epoux GUIVIER ; Famille WEBER ; Familles 
PERRIN-KUENZ ; Familles LORRAIN-
GIRRARD-PICARD

Dimanche	  26Dimanche	  26 9h30
CUVRY
9h30
CUVRY

familles SINTEFF-HABRANTfamilles SINTEFF-HABRANTfamilles SINTEFF-HABRANT

Dimanche	  26Dimanche	  26 9	  h	  30
MAGNY
9	  h	  30
MAGNY

Danielle BODART et famille ; Sophie 
BEAUCOURT-HORQ et Marcel HORY ; 
Famille OBELLIANE-SAR ; Maurice et Mia 
LALLEMENT

Danielle BODART et famille ; Sophie 
BEAUCOURT-HORQ et Marcel HORY ; 
Famille OBELLIANE-SAR ; Maurice et Mia 
LALLEMENT

Danielle BODART et famille ; Sophie 
BEAUCOURT-HORQ et Marcel HORY ; 
Famille OBELLIANE-SAR ; Maurice et Mia 
LALLEMENT

Dimanche	  26Dimanche	  26 11	  h	  
MARLY
11	  h	  
MARLY

Marcelle BAUCHIERO (3 A), ses parents et 
famille PEREIRA ; Jeannine SAINTOT ; 
Dominique ARENA ; familles TONDON-
SCHMITT ; Emile et Renée WAGNER ; Julien 
ROBIN et famille

Marcelle BAUCHIERO (3 A), ses parents et 
famille PEREIRA ; Jeannine SAINTOT ; 
Dominique ARENA ; familles TONDON-
SCHMITT ; Emile et Renée WAGNER ; Julien 
ROBIN et famille

Marcelle BAUCHIERO (3 A), ses parents et 
famille PEREIRA ; Jeannine SAINTOT ; 
Dominique ARENA ; familles TONDON-
SCHMITT ; Emile et Renée WAGNER ; Julien 
ROBIN et famille

Samedi	  01Samedi	  01 18 h 30 : POUILLY18 h 30 : POUILLY18 h 30 : POUILLY
Dimanche	  02Dimanche	  02 9 h 30 : MAGNY ; 11 h : MARLY

12 h Baptême Margaux
9 h 30 : MAGNY ; 11 h : MARLY
12 h Baptême Margaux
9 h 30 : MAGNY ; 11 h : MARLY
12 h Baptême Margaux

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.


