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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

23 avril 2017 ; dimanche de la divine Miséricorde

PERMANENCES 
Au presbytère de Marly : Mardi et jeudi de 16h à et 18h ; Samedi de 11h à 12h

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

4. Un contrat social à repenser
Soulignons une grande déception par rapport  à l’Etat 
providence. L’insécurité sociétale est réelle et  engendre 
des initiatives comme les voisins vigilants, les caméras 
de surveillance… pour suppléer aux déficiences de l’Etat 
en matière de sécurité. Le terrorisme accentue le 
sentiment  de vulnérabilité. Dans la vie quotidienne, le 
travail n’est  plus aussi protecteur que dans le passé. Le 
chômage frappe à l’improviste. L’injustice se fait  de plus 
en plus sentir lorsque l’on perçoit  un salaire indécent, 
lorsque la vie est déstructurée par le rythme, les 
fréquences liés au travail, lorsque la mondialisation 
relativise l’impact de notre investissement ici et 
maintenant. L’insécurité est renforcée par ce que l’on dit 
ou ce que l’on perçoit  des flux migratoires, de l’islam, du 
terrorisme… La solution à ces maux se situe davantage 
dans le FAIRE AVEC que dans le FAIRE POUR. Un 
contrat social auquel tous sont associés doit viabiliser 
notre avenir commun.
Conviction : réintégrer dans la communauté nationale et 
citoyenne ceux qui, silencieusement et loin des regards, 
en sont peu à peu écartés, est le combat quotidien de 
beaucoup d’associations chrétiennes ou non.

5. Différence culturelle et intégration
Le risque est de n’appréhender les questions légitimes de 
sécurité qu’à travers un prisme culturel. Incivisme, 
violence, communautarisme… tous ces éléments se 
confondent dans le visage de l’étranger.
Conviction : Il devient dès lors plus difficile de définir 
clairement ce que c’est d’être citoyen français et il faut 
donc promouvoir d’être ensemble qui fasse sens.

6. L’éducation  face à des identités fragiles et 
revendiquées
Il demeure important d’ouvrir à l’universel. Quelles sont 
les valeurs qui m’ont  façonnées et qui comptent pour 
moi ? Le défi est  celui de l’intégration et  nous pouvons 
nous interroger sur le fait  que l’intégration ne se fait 
pas…  La culture est ce par quoi l’homme devient  plus 
homme affirmait Jean Paul II (à l’Unesco, 02 juin 1980)
Conviction : plus que d’armure, c’est de charpente que 
nos contemporains ont besoin pour vivre dans le monde 
d’aujourd’hui.

7. La question du sens
Il ne s’agit pas d’une affaire de rustines… Comment faire 
émerger un « nous » qui ne soit pas une addition de cas 
par t icul ier. Dans notre socié té marquée par 
l’hyperconsommation, le sens du partage existe.  La 
pénurie conduit à faire des économies, à une limitation, à 
une régulation des biens pour une répartition équitable… 
Elle engendre aussi de la violence, de la convoitise. 
Actuellement, il y a un appel à lutter contre le gaspillage 
En novembre dernier, le congrès du MCC portait  sur ce 
thème et sur notre aptitude à mettre l’homme au cœur du 
mouvement… Pensons au travail d’Harmut  Rosa et à sa 
réflexion sur le temps instrumentalisé, compressé pour 
une accélération au détriment vraisemblablement  d’un 
gain à moyen ou à long terme.
Conviction : Qu’est-ce qui fait qu’une vie mérite d’être 
donnée aujourd’hui ? Pour quoi suis-je prêt à donner ma 
vie aujourd’hui ? Il faut consentir à inscrire son action 
dans le temps long.

8. La crise de la parole
Nous assistons à une crise de la parole politique. Trop 
souvent, le silence engendre la violence. Nous savons 
qu’il faut  parfois mettre des mots sur les maux, mais nous 
constatons aussi que certains secrets de famille, d’église, 
de société, sont des bombes à retardement… La culture 
du débat  ne va pas de soi. Un débat s’appuie des règles 
communes, sur une vision anthropologique commune.
La société est devenue fragile et dure d’oreille. Nous ne 
sommes pas toujours prêts à tout entendre. Il y a ainsi une 
culture du compromis qui ne fait pas d’heureux.
Conviction : Tout ce qui pervertit la parole, le mensonge, 
la corruption, les promesses non-tenues ont des 
conséquences très lourdes

9. Pour une juste compréhension de la laïcité
Le fait religieux peine à trouver sa place comme s’il était 
un élément défavorable à la bonne santé du corps social. 
Expulser le religieux de la sphère sociale engendre le 
communautarisme.
Conviction : La laïcité de l’Etat est un cadre juridique 
qui doit permettre à tous, croyants de toutes religions et 
non-croyants de vivre ensemble.

(suite et fin au dos)

 Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique (2/2)
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10. Un pays en attente  de tant de 
possibles
Nous voyons ici et  là des personnes en 
at tente , non pas d’un président 
providentiel, mais en attente d’initiatives 
qui ont  du sens…  Les veilleurs, Les 
cercles de silence, Nuit debout… ou 
encore Coexister… seul, on ne peut pas 
s’en sortir. C’est seulement en cherchant 
comment prendre soin les uns des autres 
qu’une issue est imaginable… Plus que 
jamais le plus petit engagement  est  une 
promesse d’avenir. Il faut reprendre le 
temps de la parole et de l’écoute afin que 
le dernier mot ne soit pas réservé à la 
violence.
Conviction : les enjeux écologiques et 
environnementaux sont en train de 
t rans former en pro fondeur nos 
conceptions de la vie en société, et nous 
tournent vers des attitudes de simplicité, 
de sobriété et de partage.

Conclusion
Ne pas désespérer : il y a beaucoup de 
richesse cachée dans les cœurs et  de 
l’espoir qui vient de l’action de 
beaucoup.
Chacun à son niveau est responsable de 
la vie et  de l’avenir de notre société. Cela 
demandera toujours courage et audace. 
Des qualités qui n’ont  jamais déserté le 
cœur de notre pays.
L’avenir n’est  pas une réponse aux 
questions du passé, mais une capacité à 
accueillir la parole d’autrui, les 
promesses qu’il offre à celles et ceux 
avec lesquels il vit.



A NE PAS MANQUER 
 
 Election présidentielle : 1er tour,  
dans votre bureau de vote ce 23 avril.

 Samedi 29 et dimanche 30 avril  
UNE ROSE UN ESPOIR : des motards 
vous proposent une rose contre deux 
euros pour la recherche médicale.

 Avant le vide grenier du 8/5 : Vous 
souhaitez  vous débarrasser de certains 
objets, l'Alehsam  les récupère pour son 
vide grenier (vaisselle, bibelots, jouets, 
etc...). SVP pas d' objets encombrants, 
pas de vêtements.
Vous pourrez les déposer le jeudi 4 mai 
entre 16 h et 18 h au presbytère de 
Marly ; merci de respecter le jour et les 
horaires de dépôt."

 Mardi 02 mai à 20 h au centre 
saint Brice : préparation de la la 
KERMESSE DU 25 JUIN PROCHAIN : 
tous les volontaires sont attendus !

Célébrations du 22 Avril  au 7 Mai 2017Célébrations du 22 Avril  au 7 Mai 2017Célébrations du 22 Avril  au 7 Mai 2017Célébrations du 22 Avril  au 7 Mai 2017Célébrations du 22 Avril  au 7 Mai 2017Célébrations du 22 Avril  au 7 Mai 2017Célébrations du 22 Avril  au 7 Mai 2017
Défunt : Père Bernard GUILLEMIN-FAYS, mep (Thaïlande)Défunt : Père Bernard GUILLEMIN-FAYS, mep (Thaïlande)Défunt : Père Bernard GUILLEMIN-FAYS, mep (Thaïlande)Défunt : Père Bernard GUILLEMIN-FAYS, mep (Thaïlande)Défunt : Père Bernard GUILLEMIN-FAYS, mep (Thaïlande)Défunt : Père Bernard GUILLEMIN-FAYS, mep (Thaïlande)Défunt : Père Bernard GUILLEMIN-FAYS, mep (Thaïlande)

Samedi 22 AvrilSamedi 22 AvrilSamedi 22 Avril 16 h 4516 h 45 Messe Val de Seille Messe Val de Seille 
Samedi 22 AvrilSamedi 22 AvrilSamedi 22 Avril AUGNY

18 h 30
AUGNY
18 h 30

Famille LORRAIN-GIRRARD-PICARD ; Lucien 
LALLEMENT ; Epoux GUIVIER.
Famille LORRAIN-GIRRARD-PICARD ; Lucien 
LALLEMENT ; Epoux GUIVIER.

Dimanche de la 
Miséricorde 

23 Avril

Dimanche de la 
Miséricorde 

23 Avril

Dimanche de la 
Miséricorde 

23 Avril

9 h 30
MAGNY

Quête 
chauffage

9 h 30
MAGNY

Quête 
chauffage

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 

23 Avril

Dimanche de la 
Miséricorde 

23 Avril

Dimanche de la 
Miséricorde 

23 Avril

9 h 30
FLEURY

9 h 30
FLEURY

Famille MARTIN-LABRIET-COLIGNON.Famille MARTIN-LABRIET-COLIGNON.

Dimanche de la 
Miséricorde

 23 Avril

Dimanche de la 
Miséricorde

 23 Avril

Dimanche de la 
Miséricorde

 23 Avril

11 h
MARLY

Quête 
chauffage

11 h
MARLY

Quête 
chauffage

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.

12h
Marly

12h
Marly

Baptêmes de Robin et WarrenBaptêmes de Robin et Warren

Lundi 24 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 25 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY  Jacques BAUDOIN et famille
Mercredi 
26

8 h 45 
MARLY
17 h 30

8 h 45 
MARLY
17 h 30

8 h 45 
MARLY
17 h 30

8 h 45 
MARLY
17 h 30

8 h 45 
MARLY
17 h 30

Messe Chapelle

Messe aux Tournesols

Jeudi 27 18 h 30 MARLY, 
messe à l’église
puis adoration

18 h 30 MARLY, 
messe à l’église
puis adoration

18 h 30 MARLY, 
messe à l’église
puis adoration

18 h 30 MARLY, 
messe à l’église
puis adoration

18 h 30 MARLY, 
messe à l’église
puis adoration

Norbert GUERLACH ; 
Messe d’Action de Grâce pour les 10 
ans de mariage d’un couple.

Vendredi  28 14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY Chapelle : Chapelet
 Vendredi 28 18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY

 Samedi 29 Samedi 29 18 h 30
CUVRY
18 h 30

CUVRY
Messe de FondationMesse de FondationMesse de Fondation

Dimanche 30Dimanche 30 9 h 30
MAGNY

10 h 30

9 h 30
MAGNY

10 h 30

Famille STEMART-CAYOTTE ; Marcelle GRAVA ; 
Familles ORY-BOURDON ; Marcel KLAAR ; 
Familles DIRHEIMER-GIRARDIN ; Familles 
WOIRHAYE-BARBIER.
Baptêmes Valentine et Maé-Jan.

Famille STEMART-CAYOTTE ; Marcelle GRAVA ; 
Familles ORY-BOURDON ; Marcel KLAAR ; 
Familles DIRHEIMER-GIRARDIN ; Familles 
WOIRHAYE-BARBIER.
Baptêmes Valentine et Maé-Jan.

Famille STEMART-CAYOTTE ; Marcelle GRAVA ; 
Familles ORY-BOURDON ; Marcel KLAAR ; 
Familles DIRHEIMER-GIRARDIN ; Familles 
WOIRHAYE-BARBIER.
Baptêmes Valentine et Maé-Jan.

Dimanche 30Dimanche 30 11 h
MARLY

12 h

11 h
MARLY

12 h

Marcelle BAUCHIERO, ses parents et défunts 
famille PEREIRA ; Ernest THOMAS et ses parents ; 
Elio FEMIA et ses parents et époux GUERRISI-
SCIONTI ; André BUTEAU et sa famille ; Catherine 
MIERICKE.
Baptêmes d’Eléa, Emilio et Anthony.

Marcelle BAUCHIERO, ses parents et défunts 
famille PEREIRA ; Ernest THOMAS et ses parents ; 
Elio FEMIA et ses parents et époux GUERRISI-
SCIONTI ; André BUTEAU et sa famille ; Catherine 
MIERICKE.
Baptêmes d’Eléa, Emilio et Anthony.

Marcelle BAUCHIERO, ses parents et défunts 
famille PEREIRA ; Ernest THOMAS et ses parents ; 
Elio FEMIA et ses parents et époux GUERRISI-
SCIONTI ; André BUTEAU et sa famille ; Catherine 
MIERICKE.
Baptêmes d’Eléa, Emilio et Anthony.

Samedi 6 MaiSamedi 6 Mai 16 h 45 Val de Seille ; 18 h 30 Messe à Pouilly16 h 45 Val de Seille ; 18 h 30 Messe à Pouilly16 h 45 Val de Seille ; 18 h 30 Messe à Pouilly
Dimanche 7 

Mai 2017
Dimanche 7 

Mai 2017
Messes à 9 h 30 à Magny et 11 h à Marly.
Baptêmes à 10 h 30 à Magny,  de Mathilde, 
Marion et Nolan et 
à 12 h, à Marly, de Lison et de Giulian.

Messes à 9 h 30 à Magny et 11 h à Marly.
Baptêmes à 10 h 30 à Magny,  de Mathilde, 
Marion et Nolan et 
à 12 h, à Marly, de Lison et de Giulian.

Messes à 9 h 30 à Magny et 11 h à Marly.
Baptêmes à 10 h 30 à Magny,  de Mathilde, 
Marion et Nolan et 
à 12 h, à Marly, de Lison et de Giulian.

 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.

 LUNDI 8 MAI 2017 : Pèlerinage à la Cathédrale de Notre-Dame de 
LUXEMBOURG : Départ à 07h30 sur le parking de de Longeville les Metz ; 
retour 18h30. Inscription obligatoire : Avant le 24 avril. Chèque de 30 € 
(repas non compris) à l’ordre de «Pélérinages Diocésains de Metz» , 15 
place Ste Glossinde à Metz, en joignant vos coordonnées. avant le 24 avril. 

http://www.eglise.catholique.fr/?p=428185
http://www.eglise.catholique.fr/?p=428185

