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Samedi	  07
32ème	  TO
Samedi	  07
32ème	  TO
Samedi	  07
32ème	  TO

18	  h	  30	  
AUGNY
18	  h	  30	  
AUGNY

Familles	  KOEHL	  –	  PROCH	  ;	  
Famille	  BAILLOT	  ;	  Victor	  et	  Marie	  
HENNER	  et	  famille.	  Epoux	  
LEFEBVRE	  et	  famille

Familles	  KOEHL	  –	  PROCH	  ;	  
Famille	  BAILLOT	  ;	  Victor	  et	  Marie	  
HENNER	  et	  famille.	  Epoux	  
LEFEBVRE	  et	  famille

Dimanche	  
08
Fête	  
Patronale

Dimanche	  
08
Fête	  
Patronale

Dimanche	  
08
Fête	  
Patronale

9	  h	  30
CUVRY
9	  h	  30
CUVRY

Familles	  SINTEFF-‐HABRANTFamilles	  SINTEFF-‐HABRANT

Dimanche	  
08
Fête	  
Patronale

Dimanche	  
08
Fête	  
Patronale

Dimanche	  
08
Fête	  
Patronale

9	  h	  30
MAGNY
9	  h	  30
MAGNY

Charles	  JACQUESCharles	  JACQUES

Dimanche	  
08
32ème	  TO

Dimanche	  
08
32ème	  TO

Dimanche	  
08
32ème	  TO

11	  h
MARLY
11	  h
MARLY

Simon	  VIRICH;	  Prêtres	  défunts;	  
Père	  Jean	  PEIFFERT	  et	  dfts	  
famille	  JACQUARD	  ;	  Familles	  
BOURDEAUX-‐SCHOUMANN.	  Denis	  
GODFROY	  ;	  Simon	  VIRICH;	  

Simon	  VIRICH;	  Prêtres	  défunts;	  
Père	  Jean	  PEIFFERT	  et	  dfts	  
famille	  JACQUARD	  ;	  Familles	  
BOURDEAUX-‐SCHOUMANN.	  Denis	  
GODFROY	  ;	  Simon	  VIRICH;	  

Lundi	  098	  h	  45	  Coin	  les	  
Cuvry
8	  h	  45	  Coin	  les	  
Cuvry
8	  h	  45	  Coin	  les	  
Cuvry
8	  h	  45	  Coin	  les	  
Cuvry
8	  h	  45	  Coin	  les	  
Cuvry

Pour	  tous	  les	  fidèles	  
défunts

Mardi	  108	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY8	  h	  45	  MARLY Âmes	  du	  Purgatoire
Mercred
i	  11

9	  h	  30	  MARLY9	  h	  30	  MARLY9	  h	  30	  MARLY9	  h	  30	  MARLY9	  h	  30	  MARLY Victimes	  des	  Guerres

Jeudi	  12 18	  H	  30	  MARLY18	  H	  30	  MARLY18	  H	  30	  MARLY18	  H	  30	  MARLY18	  H	  30	  MARLY Familles	  LINTZ-‐
HELSTROFFER

Vendred
i	  13

18	  H	  30	  MAGNY18	  H	  30	  MAGNY18	  H	  30	  MAGNY18	  H	  30	  MAGNY18	  H	  30	  MAGNY Pour	  un	  groupe	  de	  prières

Samedi	  
14
33ème	  TO

Samedi	  
14
33ème	  TO

18	  h	  30
POUILL
Y

18	  h	  30
POUILL
Y

René	  GRANDIDIERRené	  GRANDIDIERRené	  GRANDIDIER

Dimanch
e	  
Souvenir	  
Français

Dimanch
e	  
Souvenir	  
Français

9	  H	  30
MAGNY
9	  H	  30
MAGNY

Familles	  DURAES-‐COSTA-‐
FERNANDEZ	  ;	  Catherine	  
STEPHANUS	  ;	  Joséphine	  et	  Pierre	  
SPAETER	  ;	  Marie	  TISSIER	  ;	  Joao	  
CORREIA,	  Familles	  SCHUTZ-‐
MOREL	  ;	  Famille	  BARTHEN

Familles	  DURAES-‐COSTA-‐
FERNANDEZ	  ;	  Catherine	  
STEPHANUS	  ;	  Joséphine	  et	  Pierre	  
SPAETER	  ;	  Marie	  TISSIER	  ;	  Joao	  
CORREIA,	  Familles	  SCHUTZ-‐
MOREL	  ;	  Famille	  BARTHEN

Familles	  DURAES-‐COSTA-‐
FERNANDEZ	  ;	  Catherine	  
STEPHANUS	  ;	  Joséphine	  et	  Pierre	  
SPAETER	  ;	  Marie	  TISSIER	  ;	  Joao	  
CORREIA,	  Familles	  SCHUTZ-‐
MOREL	  ;	  Famille	  BARTHEN

MAGNYMAGNY 10	  h	  3010	  h	  30 Baptême	  d’EmmaBaptême	  d’EmmaBaptême	  d’Emma
Dimanch
e
33ème	  TO

Dimanch
e
33ème	  TO

11	  H	  
MARLY
11	  H	  
MARLY

Achille	  TONDON	  ;	  Familles	  
CHAROY-‐PIERRON	  ;	  Jean	  
RIMLINGER	  et	  famille	  ;	  Emilie	  et	  
Jean	  BECKER

Achille	  TONDON	  ;	  Familles	  
CHAROY-‐PIERRON	  ;	  Jean	  
RIMLINGER	  et	  famille	  ;	  Emilie	  et	  
Jean	  BECKER

Achille	  TONDON	  ;	  Familles	  
CHAROY-‐PIERRON	  ;	  Jean	  
RIMLINGER	  et	  famille	  ;	  Emilie	  et	  
Jean	  BECKER

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

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

 stjacques57155@numericable.fr

16 avril 2017 ; Pâques

PERMANENCES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Au presbytère de Marly : jeudi de 16h à et 18h ; 

A la sacristie de Magny : Mardi de 10h à 11h - A Augny : Vendredi de 9h30 à 11h

Le champ médiatique a été traversé par des déclarations 
des évêques afin de réhabiliter la politique en prenant 
soin du politique au-delà des calculs électoraux. Cela a 
été le cas en 1972, 1991, 1999… et une nouvelle fois 
aujourd’hui. En 10 chapitres thématiques, associés à des 
questions pour un échange productif, l’Eglise, par la voix 
du conseil permanent des évêques de France, signifie 
clairement son amour du pays et elle s’inscrit, dans 
l’histoire des hommes de ce temps. La constitution 
Gaudium et Spes lors du Concile Vatican II affirmait  que 
rien de ce qui se vit  en humanité n’ est  étranger à l’Eglise. 
Tout ce qui se vit trouve un écho dans le cœur des 
catholiques. Les évêques citent en premier lieu les 
attentats et  les actes terroristes. Signalons aussi les 
changements économiques, culturels, religieux, les 
changements de référentiels et  le pessimisme lié à la 
difficulté de la France à se situer en Europe et  à 
l’affirmation de son déclin. La question du sens, donc de 
la confiance et  disons même de la foi, se pose. L’Europe 
est monétaire, mais la dimension des valeurs spirituelles 
et  d’une culture commune lui fait  défaut. Certes, il faut 
du temps, du temps passé ensemble pour écrire ensemble 
une histoire commune. Les accords commerciaux, les 
échanges financiers s’inscrivent  habituellement 
lorsqu’une relation de confiance s’est établie. 
Aujourd’hui, il s’agit d’une obligation pour pouvoir 
vendre ou acheter…  la relation ne s’est  pas établie de 
façon naturelle. 
Voici donc la trame de cette réflexion du Conseil 
permanent de la Conférence des évêques de France 
adressée aux habitants de notre pays.

1.Retrouver le politique
La crise est  liée au fossé qui se creuse entre les citoyens 
et  leurs représentants. L’ambition de certains crée un 
discrédit  sur le pays. De quelles références politiques 
dispose-t-on encore ?  Des référents comme Robert 
Schouman, Edmond Michelet… sont trop rares.
La parole est  aussi pervertie. Qu’est-ce que cela signifie 
aujourd’hui  d’avoir une seule parole non point pour 
parler d’une seule voix, mais pour être en mesure de 
donner sa parole. La politique est liée à l’importance 
accordée aux activités, aux stratégies et  aux procédures 
concrètes pour se faire élire alors que le politique vise le 
bien commun.

Conviction : notre société et plus largement toute vie en 
commun, ne peut pas se passer du politique.

2.Une société en tension
Cette société est à fleur de peau.  Pourtant, des temps 
forts ont  ainsi eu lieu après les attentats de Paris, mais 
qu’en reste-t-il après ? N’y a-t-il pas un déficit 
d’intériorité, de profondeur ? Le défi qui s’ouvre devant 
nous est  celui de prendre en compte une nouvelle fois le 
4ème pouvoir, le pouvoir médiatique. Il peut  se 
transformer en propagande. Attention aujourd’hui à la 
tyrannie de la majorité. La démocratie est aussi une 
capacité à entendre la minorité et  à la respecter. 
L’individualisme peut aussi être tyrannique lorsqu’il 
devient indifférence à autrui. L’Etat providence peut 
devenir un despotisme étatique.
En fait, dans une société marquée par la contestation et 
l’affrontement, il nous faut  retrouver la proposition et le 
dialogue.
Conviction : chacun doit pouvoir s’interroger sur 
l’incidence de ces nouvelles technologies sur son degré 
de liberté et sa capacité de jugement personnel.

3.Ambivalences et paradoxes
Il y a une juridicisation croissante. Il y a de plus en plus 
de choses anormales et conjointement, il y a de plus en 
plus de normes. La recherche d’une sécurité maximale 
est  illusoire. Pourtant, le principe de précaution, 
l’inventaire… « les exercices d’évacuation »…  se 
multiplient pour permettre à chacun de sortir la tête de 
l’eau.  Pourtant nous disposons d’un réel dynamisme des 
institutions sources de créativité et d’inventivité. 
Cependant, le bien personnel a plus de valeurs pour nos 
contemporains que le bien commun. Sans aucun doute, le 
partage, la mise à disposition de biens doit  permettre de 
découvrir ce que chacun peut donner de meilleur en le 
mettant  en commun… Un pour tous, tous pour un…. Une 
devise qui devrait permettre de découvrir l’impact  de 
l’altruisme.
Conviction : il y a donc un équilibre à trouver entre une 
sécurité maximale et illusoire, et une protection des 
libertés qui est fondamentale.

(à suivre)
 

 Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique (1/2)
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Message pascal 
« Lumière du Christ ! Nous rendons grâce à 
Dieu ! »

Ainsi chanteront les chrétiens qui 
participeront à la Vigile pascale. Nos églises 
seront dans le noir ; seule brillera la lumière 
du cierge pascal, et petit à petit brillera la 
lumière des cierges que nous porterons.

Lumière dans la nuit, résurrection 
au milieu des cadavres que sèment les 
guerres, les famines, l’exploitation des 
humains par d’autres humains. Quel mystère 
que la résurrection du Christ !

Chrétiens, nous sommes cette 
portion de l’humanité qui reçoit la mission 
d’accueillir et de porter témoignage de cette 
action de Dieu qui accueille l’offrande de 
son Fils Jésus et qui le fait surgir du 
tombeau au matin de Pâques.

Nous sommes les "chandeliers" qui 
portons cette lumière de ce Christ qui 
proclame « Je suis la lumière du monde : qui 
me suit ne marchera pas dans les ténèbres 
mais aura la lumière de la vie » (Jean 8, 12). 
Plus que chandeliers, nous sommes conviés 
à devenir nous-mêmes lumière : « Vous êtes 
la lumière du monde » (Matthieu 5, 14).

De cela nous n’avons pas à en tirer 
orgueil, car c’est une mission périlleuse et 
souvent incomprise par celles et ceux qui 
n’ont rien à faire de la foi ou de la religion.

Et puis, nous ne sommes lumière que 
parce que le Christ est lumière ; rappelons-
nous la Transfiguration : son visage 
resplendit comme le soleil et ses vêtements 
devinrent éblouissants comme la lumière (cf. 
Matthieu 17, 2).

Les aléas de l’histoire, de notre 
société, ne peuvent éteindre l’espérance qui 
nous habite car « c’est pour toujours que la 
lumière céleste resplendit, éclaire et brille, et 
aucune obscurité ne peut l’emprisonner. De 
même, c’est pour toujours que la lumière du 
Christ étincelle, rayonne, illumine, et ne peut 
être arrêtée par aucune obscurité des 
péchés, ce qui fait dire à saint Jean : La 
lumière brille dans les ténèbres et les 
ténèbres ne l’ont pas arrêtée » (Maxime de 
Turin, homélie pour la Pâque).

 Belle fête de Pâques, qui se déploie 
durant le Temps pascal.

+ Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz

Célébrations du 15 au 30 avril 2017 Célébrations du 15 au 30 avril 2017 Célébrations du 15 au 30 avril 2017 Célébrations du 15 au 30 avril 2017 Célébrations du 15 au 30 avril 2017 Célébrations du 15 au 30 avril 2017 Célébrations du 15 au 30 avril 2017 
Défunt : Hubert JULLIEN (Pouilly)Défunt : Hubert JULLIEN (Pouilly)Défunt : Hubert JULLIEN (Pouilly)Défunt : Hubert JULLIEN (Pouilly)Défunt : Hubert JULLIEN (Pouilly)Défunt : Hubert JULLIEN (Pouilly)Défunt : Hubert JULLIEN (Pouilly)

Samedi 15 
avril

Samedi 15 
avril

Samedi 15 
avril

20 h
MARLY

20 h
MARLY

Vigile pascale, messe de fondation Vigile pascale, messe de fondation 

Dimanche 16
Pâques

Dimanche 16
Pâques

Dimanche 16
Pâques

9 h 30
MAGNY

9 h 30
MAGNY

messe de fondationmesse de fondation

Dimanche 16
Pâques

Dimanche 16
Pâques

Dimanche 16
Pâques

9 h 30
FLEURY

9 h 30
FLEURY

messe de fondationmesse de fondation

Dimanche 16
Pâques

Dimanche 16
Pâques

Dimanche 16
Pâques

11 h
AUGNY

12 h

11 h
AUGNY

12 h

messe de fondation

baptêmes de Lény et Enzo

messe de fondation

baptêmes de Lény et Enzo
Lundi 17 11 h POUILLY11 h POUILLY11 h POUILLY11 h POUILLY11 h POUILLY action de grâce ; dfts famille 

BESANÇON- MARACHIN.
Mardi 18 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Messe à une intention particulière.
Mercredi 19 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Messe Chapelle
Jeudi 20 18 h 30 MARLY, 

messe puis adoration
18 h 30 MARLY, 
messe puis adoration
18 h 30 MARLY, 
messe puis adoration
18 h 30 MARLY, 
messe puis adoration
18 h 30 MARLY, 
messe puis adoration

Familles NEUMANN-WILHELM.

Vendredi 21 14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY Chapelle : Chapelet
Vendredi 21 18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY
 Samedi 22

avril
 Samedi 22

avril
9 h

MARLY
9 h

MARLY
messe avec l’EAP à la chapelle St Jacquesmesse avec l’EAP à la chapelle St Jacquesmesse avec l’EAP à la chapelle St Jacques

 Samedi 22
avril

 Samedi 22
avril

16h45
MARLY

16h45
MARLY

messe au Val de Seillemesse au Val de Seillemesse au Val de Seille

 Samedi 22
avril

 Samedi 22
avril

18 h 30
AUGNY
18 h 30

AUGNY
Familles LORRAIN-PICARD-GIRRARD ; 
Lucien LALLEMENT ; Epoux GUIVIER.
Familles LORRAIN-PICARD-GIRRARD ; 
Lucien LALLEMENT ; Epoux GUIVIER.
Familles LORRAIN-PICARD-GIRRARD ; 
Lucien LALLEMENT ; Epoux GUIVIER.

Dimanche de  
la 

Miséricorde
quête 

chauffage

Dimanche de  
la 

Miséricorde
quête 

chauffage

9 h 30
MAGNY

9 h 30
MAGNY

Famille MASSON ; Paul GRANDIDIER et 
famille ; Manuel DURAES (4A) et Jean 
CORREIA ; Famille CHENOT ; André 
ORY (1A) ; Viviane PETIT.

Famille MASSON ; Paul GRANDIDIER et 
famille ; Manuel DURAES (4A) et Jean 
CORREIA ; Famille CHENOT ; André 
ORY (1A) ; Viviane PETIT.

Famille MASSON ; Paul GRANDIDIER et 
famille ; Manuel DURAES (4A) et Jean 
CORREIA ; Famille CHENOT ; André 
ORY (1A) ; Viviane PETIT.

Dimanche de  
la 

Miséricorde

Dimanche de  
la 

Miséricorde

9 h 30
FLEURY

9 h 30
FLEURY

Familles MARTIN-LABRIET-COLIGNON.Familles MARTIN-LABRIET-COLIGNON.Familles MARTIN-LABRIET-COLIGNON.

Dimanche de  
la 

Miséricorde
quête 

chauffage

Dimanche de  
la 

Miséricorde
quête 

chauffage

11 h
MARLY

11 h
MARLY

Emilie et Jean BECKER ; François SERRA ; 
Familles TONDON-SCHMITT ; Denis 
GODFROY ; Renée CHARLET (1A) ; 
Paulette VALADE ; Jean RIMLINGER ; 
Vivants et défunts famille SPITZ.

Emilie et Jean BECKER ; François SERRA ; 
Familles TONDON-SCHMITT ; Denis 
GODFROY ; Renée CHARLET (1A) ; 
Paulette VALADE ; Jean RIMLINGER ; 
Vivants et défunts famille SPITZ.

Emilie et Jean BECKER ; François SERRA ; 
Familles TONDON-SCHMITT ; Denis 
GODFROY ; Renée CHARLET (1A) ; 
Paulette VALADE ; Jean RIMLINGER ; 
Vivants et défunts famille SPITZ.

Dimanche 23Dimanche 23 12h
MARLY

12h
MARLY

baptêmes de Robin et Warrenbaptêmes de Robin et Warrenbaptêmes de Robin et Warren

Samedi 29Samedi 29 18h30 CUVRY (messe de fondation)18h30 CUVRY (messe de fondation)18h30 CUVRY (messe de fondation)
Dimanche 30Dimanche 30 messes à 9h30 à MAGNY et 11 h à MARLY

baptêmes à 10 h 30 à Magny de Valentine et 
Maé-Jan et à 12 h à Marly d’Emilio, Eléa et 
Anthony.

messes à 9h30 à MAGNY et 11 h à MARLY
baptêmes à 10 h 30 à Magny de Valentine et 
Maé-Jan et à 12 h à Marly d’Emilio, Eléa et 
Anthony.

messes à 9h30 à MAGNY et 11 h à MARLY
baptêmes à 10 h 30 à Magny de Valentine et 
Maé-Jan et à 12 h à Marly d’Emilio, Eléa et 
Anthony.

infos infos infos infos infos
 Mardi 18 avril, à 20 h, conseil de Fabrique d’Augny

 Samedi 22 et dimanche 23 : récollection de l’Equipe d’Animation 
Pastorale à Oberbronn.
 Dimanche 23 avril : 1er tour des élections présidentielles

 DEMANDE DE MESSES : Pour  demander une messe sur  le 
secteur, depuis le 8 avril  2017, votre chèque doit être libellé à l’ordre de 
«mense curiale». L’offrande est  de 13 € en  Moselle. Pour figurer sur la 
feuille Passerelle, votre demande doit nous parvenir au  minimum avant 
16h le jeudi précédant la diffusion dominicale.


