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26 mars  2017 - 4 ème Dimanche Carême

PERMANENCES (hors vacances scolaires)
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

« Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché, mais du 
moment que vous dites : « Nous voyons !  votre péché 
demeure » dit Jésus aux pharisiens qui venaient d’exclure 
l’aveugle de Siloé.
« Aussi longtemps que je suis, je suis dans le monde, je suis la 
lumière du monde » dit Jésus à ses disciples qui étaient venus 
l’interroger afin que Jésus leur donne son avis sur les 
coupables de la cécité de l’aveugle. (Jean 9)
« Conduisez-vous comme des enfants de lumière……ne prenez 
aucune part aux activités des ténèbres… démasquez-les 
plutôt…et tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la 
lumière… et tout ce qui devient manifeste est lumière….
« Réveille-toi ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le 
Christ t’illuminera » écrit Saint Paul aux chrétiens d’Ephèse.
 A la différence de beaucoup de miracles, celui-ci 
n’est pas dû à une demande. C’est  Jésus qui prend 
personnellement  l’initiative « Jésus vit un aveugle. » En 
somme il voit nos épreuves. La question des disciples est 
bien la nôtre, celle de tous les temps. En présence du mal 
nous voulons trouver un « coupable ». Les anciens 
comme nous peut-être, se contentaient  d’une vieille 
théorie, un peu simpliste : le mal vient d’un péché (dont 
nous sommes souvent coupables) . De plus il ne propose 
aucune autre « explication » : le mal reste inacceptable, 
injustifiable. La seule réaction normale, la plus humaine 
au fond, c’est de travailler à supprimer ce mal autant  que 
nous le pouvons. Et  ce combat contre la souffrance n’est 
pas vain, voué finalement  à l’échec, car Jésus nous révèle 
que c’est  le combat même de Dieu : l’action précise pour 
laquelle Jésus lui-même se dit « envoyé ». Cette question 
de son « origine » est d’autant plus importante que, 
apparemment, il va y avoir la « fin » de tout  le monde : il 
sait qu’il va mourir, que déjà « la nuit vient », et  qu’il 
doit agir « tant  qu’il est  dans le monde ». Cette mort qu’il 
prévoit à travers la haine de ses adversaires, ce sera la 
victoire apparente du mal, la victoire de la nuit : « les 
ténèbres ne peuvent  pas arrêter la lumière » nous révèle 
Jean dans son Evangile. Gloire à toi Jésus, illumine notre 
nuit !!! Une description concrète qui trahit le « témoin 
oculaire », Jean. La salive de certains personnages, selon 
les anciens, avaient une valeur médicale.
Mais surtout, nous découvrons là, le génie de Jean le 
théologien symboliste….et  le théologien sacramentel. Cet 
homme, aveugle de naissance, au-delà de son émouvant 
cas personnel, est vraiment le symbole de l’humanité 
plongée dans la nuit, quand elle ne connait pas Jésus, 
quand ses souffrances semblent  sans signification. Cette 

piscine de Siloë, au-delà de son eau bien réelle dans le 
quartier bas de Jérusalem, est  vraiment le symbole du 
baptême qui « lave » et  qui « illumine ». Dès notre 
baptême, Dieu s’engage avec nous, en nous ! Par la grâce 
du sacrement  il nous dit  que sa Lumière et  sa Vie nous 
habitent. Il nous fait  ce cadeau confiant  en chacun de 
nous, pour que notre foi prenne naissance, que nous 
éclairions notre chemin à la lumière de l’Evangile et  que 
cette foi s’y nourrisse pour ne pas se limiter à des 
croyances, des coutumes ou des habitudes. La Lumière 
de l’Esprit  qui réside en nous, nous engage à agir en 
éclairant  chacun de nos actes en vérité. Alors, comme 
l’aveugle guéri, illuminant désormais ses interlocuteurs, 
nous avons à vivre en refusant les ténèbres.
 Le monde est à l’envers, l’aveugle-né était  le 
symbole même de ceux qui sont  conscients de leurs 
limites et de leurs faiblesses, mais qui acceptent  de sortir 
de cette cécité pour reconnaître le Fils de l’homme ; 
d’autres ne sont  même pas conscients de cette autre 
cécité qui les empêche de reconnaître l’action de Dieu. 
Nous sommes ici tout proches des paroles de la première 
lecture ; Samuel disait : « les hommes regardent 
l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur ». Dieu 
n’entre pas en conflit avec la liberté de l’homme, il ne 
guérit  pas la cécité de ceux qui sont persuadés de tout 
voir. Le chemin de Carême passe évidemment  aussi par 
la reconnaissance de nos propres limites, dans 
l’acceptation de la guérison. Recourir à la lumière, c’est 
regarder en face l’accomplissement de ce que Dieu veut.
A entendre l’apôtre Paul dans sa lettre aux Ephésiens, les 
baptisés ont  hérité de la lumière du Christ ; encore faut-il 
que leur vie soit en harmonie avec cette lumière reçue 
dans la mise en pratique des évènements de tous les 
jours. Notre montée vers Pâques est  aussi ce temps offert 
pour nous souvenir que le Christ  est  venu pour nous 
sauver et nous dire : n’attendez plus, ma Vie est  déjà en 
vous. Ayez confiance en l’amour de la miséricorde de 
votre Père. La vie éternelle, les temps nouveaux ont déjà 
commencé, n’attendez plus pour vivre l’amour fraternel, 
vivez avec vos frères dans la paix que je vous laisse. 
Soyez lumière pour tous ceux qui vous sont  confiés et 
tous ceux que vous rencontrerez. Fils de la Lumière 
empli de l’Esprit  Saint, ayez confiance en vos frères, 
ayez confiance en votre Père qui croit en vous. Ayez foi 
en moi car par ma mort et ma résurrection vous êtes 
devenus Lumière.  Jacques WAGNER.

« Réveille-toi ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera »
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infos infos infos infos infos 
 Travaux	   du	  27	   au	   30	  mars	   au	  
centre	  Saint	  Brice	  (pose	  d’un	   	   faux-
plafond)	  dans	  la	  moyenne	  salle.

	   Vente	   d’assiettes	   :	   le	   centre	  
paroissial	   renouvelle	   cette	   année	   ses	  
assiettes.	   Les	   anciennes	  (en	   bon	   état)	  
sont	   vendues	   1€	   pièce	   les	   grands	  
modèles	   et	   0,50€	   les	   assiettes	   à	  
dessert .	   Vous	   pouvez	   en	   fa ire	  
l ’ a c q u i s i t i o n	   a u x	   h e u r e s	   d e	  
permanence	  du	  presbytère.

	   Commémoration	   oecuménique	  
de	  la	  Réforme
dimanche	  26	  mars	  :	  «Chrétiens	  dans	  
un	   monde	   sans	   Dieu»	   Conférence-‐
débat	   avec	   le	   pasteur	   Frédéric	  
ROGNON,	  à	  15	  h,	   à	   l’église	   luthérienne	  
de	  la	  rue	  Mazelle	  à	  Metz.
dimanche	   2	   avril	   :	   «Jean-Sébastien	  
Bach,	   interprète	   des	   Ecritures»	  
Conférence-‐concert	   avec	   Michel	  
Berder,	   à	   15	   h,	   à	   l’Eglise	   Saint-‐
Maximin,	  rue	  Mazelle	  à	  Metz.

	   Opérations	   produits	   jurassiens	   :	  
Votre	  bon	  de	  commande	  concernant	  la	  
vente	  de	  produits	  jurassiens,	  organisée	  
au	   profit	   d’	   ALESHAM,	   devra	   être	  
déposé	   dans	   la	   boîte	   à	   lettres	   du	  
presbytère	   de	   Marly,	   impérativement	  
a c c o m p a g n é	   d u	   c h è q u e	  
correspondant,	   avant	   le	   mercredi	   5	  
avril	   ou	   39,	   rue	   de	   Bretagne,	   chez	  
Pascale	  et	  André	  MARTIN

A NE PAS MANQUER 

 Préparations pénitentielles :
Lundi 27  mars à l’église de Peltre à 
20 h.
Mardi  28  mars à  l’église de Solgne à 
20 h
 Vendredi 31 mars, à  20h30  au 
c e n t r e S a i n t B r i c e à  M a r l y , 
préparation des baptêmes.

 Mercredi 05 avril, à 20h30 au 
presbytère à  Marly,  rencontre de 
l’Equipe d’Animation Pastorale 
(EAP).

 Vendredi  7 avril, à  20h30 au 
c e n t r e S a i n t B r i c e à  M a r l y , 
préparation  des baptêmes du  mois à 
venir.

 Carême à domicile
Célébration  ouverte à  tous à  partir  de 
la  veillée  du  Carême à  domicile le 
mardi 11 avril  à  20  h  30 à l’église de 
Magny.

CELEBRATIONS du 25 mars au 16 avril 2017CELEBRATIONS du 25 mars au 16 avril 2017CELEBRATIONS du 25 mars au 16 avril 2017CELEBRATIONS du 25 mars au 16 avril 2017CELEBRATIONS du 25 mars au 16 avril 2017CELEBRATIONS du 25 mars au 16 avril 2017CELEBRATIONS du 25 mars au 16 avril 2017
Défunts de la semaine : Antonin VILASI (Magny) ; Défunts de la semaine : Antonin VILASI (Magny) ; Défunts de la semaine : Antonin VILASI (Magny) ; Défunts de la semaine : Antonin VILASI (Magny) ; Défunts de la semaine : Antonin VILASI (Magny) ; Défunts de la semaine : Antonin VILASI (Magny) ; Défunts de la semaine : Antonin VILASI (Magny) ; 

Samedi	  25Samedi	  25Samedi	  25 15h	  
MARLY
15h	  

MARLY
baptême d’Anyabaptême d’Anya

Samedi	  25Samedi	  25Samedi	  25 16h45
MARLY
16h45
MARLY

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

Samedi	  25Samedi	  25Samedi	  25 18	  h	  30
AUGNY
18	  h	  30
AUGNY

Epoux GUIVIER ; Famille WEBER ; Familles 
PERRIN-KUENZ ; Familles LORRAIN-
GIRRARD-PICARD ; Léonce PETIG et 
Mickael TUTTENUIT

Epoux GUIVIER ; Famille WEBER ; Familles 
PERRIN-KUENZ ; Familles LORRAIN-
GIRRARD-PICARD ; Léonce PETIG et 
Mickael TUTTENUIT

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

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

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

Dimanche	  26Dimanche	  26Dimanche	  26 9h30
CUVRY
9h30
CUVRY

familles SINTEFF-HABRANTfamilles SINTEFF-HABRANT

10h3010h30 Baptême	  ChloéBaptême	  Chloé
Dimanche	  26Dimanche	  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

Lundi	  27 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
Mardi 28 8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY  familles MANGIN-BONISCHOT
Mercredi 29 8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY Elio FEMIA
Jeudi 30 18h30	  MARLY18h30	  MARLY18h30	  MARLY18h30	  MARLY18h30	  MARLY Messe pour le pardon des péchés
Vendredi 31 14h30	  MARLY14h30	  MARLY14h30	  MARLY14h30	  MARLY14h30	  MARLY  Chapelle : Chapelet
Vendredi 31 18h30	  MAGNY18h30	  MAGNY18h30	  MAGNY18h30	  MAGNY18h30	  MAGNY
Samedi	  1Samedi	  1 18h30

POUILLY
18h30
POUILLY

Irène DEILHES et famille GOULLON ; Jean 
LEICHTNAM, Michel et familles 
LEICHTNAM-BARTH

Irène DEILHES et famille GOULLON ; Jean 
LEICHTNAM, Michel et familles 
LEICHTNAM-BARTH

Irène DEILHES et famille GOULLON ; Jean 
LEICHTNAM, Michel et familles 
LEICHTNAM-BARTH

Dimanche	  2Dimanche	  2 9	  h	  30
MAGNY
9	  h	  30
MAGNY

Danielle BODART et familleDanielle BODART et familleDanielle BODART et famille

Dimanche	  2Dimanche	  2 11	  h	  
MARLY
11	  h	  
MARLY

Dimanche	  2Dimanche	  2 12h12h baptême	  de	  Margauxbaptême	  de	  Margauxbaptême	  de	  Margaux

02 avril /diffusion Bâtir ensemble02 avril /diffusion Bâtir ensemble02 avril /diffusion Bâtir ensemble02 avril /diffusion Bâtir ensemble02 avril /diffusion Bâtir ensemble
Lundi	  3 8	  h	  45	  Coin	  les	  Cuvry8	  h	  45	  Coin	  les	  Cuvry8	  h	  45	  Coin	  les	  Cuvry
Mardi 4 8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY
Mercredi 5 8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY
Jeudi 6 18h30	  MARLY18h30	  MARLY18h30	  MARLY Familles HENNER-LEFEBVRE-

CLERC ; Yolande DELALANDE ; 
Action de grâce.

Vendredi 7 14h30	  MARLY14h30	  MARLY14h30	  MARLY  Chapelle : Chapelet
Vendredi 7 18h30	  MAGNY18h30	  MAGNY18h30	  MAGNY pour groupe de prières
Samedi	  8Samedi	  8 16	  h	  45 Messe au Val de SeilleMesse au Val de Seille
Samedi	  8
Rameaux
Samedi	  8
Rameaux

18h30
AUGNY

intention particulière ; Patrice et Thierry 
KOCHEM.
intention particulière ; Patrice et Thierry 
KOCHEM.

Dimanche	  9
Rameaux
quête st Vincent

Dimanche	  9
Rameaux
quête st Vincent

9	  h	  30
MAGNY

Danielle BODART et familleDanielle BODART et famille

Dimanche	  9
Rameaux
Dimanche	  9
Rameaux

9	  h	  30
FLEURY

Dimanche	  9
Rameaux
Dimanche	  9
Rameaux

11	  h	  
MARLY
12	  h	  

Jacqueline GRUYER

Baptême Raphaël

Jacqueline GRUYER

Baptême Raphaël


