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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@orange.fr

7 mai 2017 ; 4ème dimanche de Pâques

PERMANENCES (hors vacances scolaires)
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

Il y  a  quelques mois Glorious était  à  l’église Sainte 
Thérèse de Metz… et ici à  Marly,  nous avons eu 
l’occasion  d’accueillir  le groupe IMPACT… Entre la 
musique de ces deux groupes,  il  y  a  Héritage. C’est  à 
la  cathédrale  de Metz, au  moment  de Noël, que ce 
duo était venu présenter  un recueil  de cantiques et 
de chants de Noël.  Ils repassent ce  printemps par  la 
Moselle.

HÉRITAGE est  le fruit  d’une vision  commune entre 
un chanteur  et  un  musicien  qui s’unissent  pour 
offrir  quelques-uns des plus beaux cantiques et 
hymnes des derniers siècles.
Un héritage, c’est  l’occasion  de donner vitalité à  un 
testament  et c’est  bien  le chemin  emprunté par  ce 
groupe.  Voici l’occasion de découvrir  hier comme 
aujourd’hui que Jésus est  bel et  bien  vivant, qu’il n’a 
pas « pris » une ride pour ainsi dire  et que la 
louange peut monter  de notre cœur et transformer 
nos voix, notre regard sur le monde.
Sebastian  Demrey  & Jimmy  Lahaie souhaitent 
simplement  partager l’héritage musical dans lequel 
ils ont  eux-mêmes grandi. N’y  voyez aucune 
nostalgie.  Ils revisitent à  leur  façon des trésors qui 
ont marqué la  foi et  élevé les cœurs de tant  de 
croyants. En 2010,   ils produisent, réalisent et 
interprètent  ensemble tous les titres de l’album 
HÉRITAGE – CANTIQUES & HYMNES.  Parmi les 
14  cantiques sélectionnés,  on  y  retrouve les titres 
tels que Abandonne tes  fardeaux,  Quel ami fidèle et 
tendre, Mon Dieu plus  près de toi, J’ai soif de ta 
présence, et l’incontournable Grâce infinie. 
Et puis  va suivre un deuxième album, puis  un 
troisième, puis une invitation à chanter Noël.  Et 
voici qu’un quatrième album  va sortir le 15 mai 
prochain en magasin,  en librairie chrétienne,  et sur 
les plateformes digitales (iTunes,  Google Play, 
Spotify, Amazon Music  et plus encore), mais aussi 
en avant-première sur  des scènes françaises dont 
celle de Marly !

Nous sommes souvent  prompts à  voir  ce qui sépare, 
ce qui nous oppose, mais ce concert, c’est  tout  le 
contraire. L’œcuménisme,  c’est un  appel à  la 
communion et voici  que nous sommes conduits à 

chanter, ensemble, tous en  chœur, avec  le cœur  tout 
brûlant,  notre joie de croire et notre  volonté de vivre 
dans la paix.
Comme ils le disent  eux-mêmes : «  Nous  voulons 
surtout faire ressortir les  richesses  lyriques  et 
musicales  qui ont tant marqué la foi de nos parents 
et des  générations  avant nous.  Bien que nous 
sachions  que cette musique touchera le public  plus 
âgé dans  la foi,  nous  espérons de tout cœur 
rejoindre  les plus jeunes  générations  pour qu’elles 
puissent à leur tour découvrir ces  merveilleux 
cantiques. »

           

TOURNÉE HÉRITAGE VOL. 4 – 
France 10-14 Mai 2017 (places limitées)
10 Mai :  MARSEILLE ; 11 Mai : VALENCE ; 

12 Mai : PARIS ; 14 Mai : WEISLINGEN

13 Mai : METZ, Salle  Le NEC, 20h30, 
Avenue du Long Prey 57155 MARLY

Réservez votre place sur le site Event4him ou à 
la librairie Certitude, 15 rue Lafayette à Metz

http://www.event4him.com/

 HERITAGE au NEC

http://stjacquesengrandeseille.e-monsite.com
http://stjacquesengrandeseille.e-monsite.com
mailto:stjacques57155@numericable.fr
mailto:stjacques57155@numericable.fr
http://www.event4him.com/
http://www.event4him.com/


INFOS INFOS INFOS

 Dimanche 07 mai : élection du 
président(e) de la République 
Française : ne pas oublier de bien 
voter !

 Mercredi 10 mai à 20 h 30 au 
centre Saint Brice à Marly : 
rencontre avec les parents dont un 
enfant va communier pour la 
première fois fin mai/début juin

 Vendredi 12 mai à 20 h 30 au 
centre Saint Brice à Marly : 
préparation au baptême (3ème ou 
4ème étape)

 Samedi 13 mai à 20 h, église 
Saint Maximin : Le cantique des 
Oiseaux, création originale à partir 
du célèbre poème persan de Farîd 
od-dîn Attâr, récital avec Théophile 
de Wallensbourg (pianiste) et 
Théophile Choquet (comédien)

 Lundi 15 mai, Rencontre 
oecuménique, animée par le père 
Denis Velfert, au centre culturel de 
Metz Queuleu, à 20 h 15 ; Thème : 
Chrétiens : Quel dialogue.

 DEMANDE DE MESSES : Pour 
demander une messe sur le secteur, 
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.



A NE PAS MANQUER 

 Concert «Héritage» au Nec de 
Marly le samedi 13 mai à 20 h 30 ; 
pour chanter et louer : un concert 
exceptionnel pour TOUS. Points de 
vente billetterie : 15 euros/adulte ; 8 
euros/enfant :librairie Certitude à 
Metz ou www.e4h.fr

 Réf lex ion e t Respi ra t ion 
spirituelles  de 20h à 21h au centre 
Saint Brice :
- mercredi 24 mai : Christianisme et 
Bouddhisme
- mercredi 31 mai 2017 : dans l’art, 
représentations des Actes des Apôtres. 

Célébrations du 6 au 21 mai 2017Célébrations du 6 au 21 mai 2017Célébrations du 6 au 21 mai 2017Célébrations du 6 au 21 mai 2017Célébrations du 6 au 21 mai 2017Célébrations du 6 au 21 mai 2017Célébrations du 6 au 21 mai 2017
Défunts : Jean MERTZ (Magny) ; Père Christian RAMBAULT (Montigny/Metz)Défunts : Jean MERTZ (Magny) ; Père Christian RAMBAULT (Montigny/Metz)Défunts : Jean MERTZ (Magny) ; Père Christian RAMBAULT (Montigny/Metz)Défunts : Jean MERTZ (Magny) ; Père Christian RAMBAULT (Montigny/Metz)Défunts : Jean MERTZ (Magny) ; Père Christian RAMBAULT (Montigny/Metz)Défunts : Jean MERTZ (Magny) ; Père Christian RAMBAULT (Montigny/Metz)Défunts : Jean MERTZ (Magny) ; Père Christian RAMBAULT (Montigny/Metz)
 Samedi 6 mai Samedi 6 mai Samedi 6 mai 16 h 4516 h 45 Messe Val de Seille Messe Val de Seille 
 Samedi 6 mai Samedi 6 mai Samedi 6 mai 18 h 30

POUILLY
18 h 30

POUILLY
Irène DEILHES et famille GOULON ; René 
GRANDIDIER ; Lucette CLAUSSE.
Irène DEILHES et famille GOULON ; René 
GRANDIDIER ; Lucette CLAUSSE.

Dimanche 7Dimanche 7Dimanche 7 9 h 30
MAGNY
10 h 30

9 h 30
MAGNY
10 h 30

Philippine et Aloyse MEGEL

Baptêmes de Nolan, Marion, Mathilde.

Philippine et Aloyse MEGEL

Baptêmes de Nolan, Marion, Mathilde.
Dimanche 7Dimanche 7Dimanche 7 11 h

MARLY

12 h

11 h
MARLY

12 h

Jacqueline GRUYER ; Famille MORAINVILLE ; 
Emilie et Jean BECKER ; Familles SPITZ-
LIRONI-CLAUDE ; familles LEBLANC-
SOMMERLAD
Baptêmes de Lison et Giulian

Jacqueline GRUYER ; Famille MORAINVILLE ; 
Emilie et Jean BECKER ; Familles SPITZ-
LIRONI-CLAUDE ; familles LEBLANC-
SOMMERLAD
Baptêmes de Lison et Giulian

Lundi 8 pas de messepas de messepas de messepas de messepas de messe Pèlerinage à ND du Luxembourg
Mardi 9 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY
Mercredi 10 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 11 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

Vendredi  12 14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY Chapelle : Chapelet
 Vendredi 12 18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY pour un groupe de prières

 Samedi 13
ND de Fatima

1917-2017

 Samedi 13
ND de Fatima

1917-2017

18 h 30
AUGNY
18 h 30

AUGNY
Rachel MANZULLINO ; Patrice et Thierry 
KOCHEM ; Joëlle et Camille RICHARD ; Catherine 
MIERICKE et André CALBA ; familles NASSOY-
POINSIGNON

Rachel MANZULLINO ; Patrice et Thierry 
KOCHEM ; Joëlle et Camille RICHARD ; Catherine 
MIERICKE et André CALBA ; familles NASSOY-
POINSIGNON

Rachel MANZULLINO ; Patrice et Thierry 
KOCHEM ; Joëlle et Camille RICHARD ; Catherine 
MIERICKE et André CALBA ; familles NASSOY-
POINSIGNON

Dimanche 14Dimanche 14 9h30
CUVRY
10 h 30

9h30
CUVRY
10 h 30

Germaine FENOT et famille

Baptême d’Eva

Germaine FENOT et famille

Baptême d’Eva

Germaine FENOT et famille

Baptême d’Eva
Dimanche 14Dimanche 14 9 h 30

MAGNY
quête Eq 
St Vincent

9 h 30
MAGNY
quête Eq 
St Vincent

Danièle BODART et famille ; Denise et Antoine 
ESSER ; Anne-Marie DEVEUX
Danièle BODART et famille ; Denise et Antoine 
ESSER ; Anne-Marie DEVEUX
Danièle BODART et famille ; Denise et Antoine 
ESSER ; Anne-Marie DEVEUX

Dimanche 14Dimanche 14 11 h
MARLY

quête 
chauffage

11 h
MARLY

quête 
chauffage

Familles BESANÇON-MARACHIN ; Familles 
TONDON-SCHMITT ; Familles PROSI-
AUGUSTIN-LINTZ

Familles BESANÇON-MARACHIN ; Familles 
TONDON-SCHMITT ; Familles PROSI-
AUGUSTIN-LINTZ

Familles BESANÇON-MARACHIN ; Familles 
TONDON-SCHMITT ; Familles PROSI-
AUGUSTIN-LINTZ

Samedi 20Samedi 20 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 21
présentation 

de l’EAP

Dimanche 21
présentation 

de l’EAP

Messes à 9 h 30 à Magny et 11 h à Marly.
Baptêmes à 12 à Augny de Gaspard, Cameron et 
Aron.

Messes à 9 h 30 à Magny et 11 h à Marly.
Baptêmes à 12 à Augny de Gaspard, Cameron et 
Aron.

Messes à 9 h 30 à Magny et 11 h à Marly.
Baptêmes à 12 à Augny de Gaspard, Cameron et 
Aron.

 Nouvelle adresse courriel, pour nous joindre depuis le 1er mai : 
stjacques57155@orange.fr

 Ascension le jeudi 25 mai, de la colline du Froidmont, au-dessus du 
village de Bouxières-sous-Froidmont (54),  Nous vous proposons un circuit 
(le point de départ est près de la chapelle et il  correspond au point d’arrivée 
où la messe sera célébrée) :

✤ A 9h00, départ de la marche d’1h30 
✤ ou à 10h00, départ de la marche de 45 mn 

 Ces deux marches, (déconseillées aux poussettes) nettement 
balisées et sans difficulté particulière, seront assistées spirituellement par un 
prêtre ou un diacre et permettront d’entonner des refrains connus. 
 Les lève-tard ou ceux qui rencontrent des difficultés pour marcher, 
peuvent aussi nous rejoindre pour la messe. Pour votre confort, n’hésitez 
pas à vous munir d’un siège pliant pour participer à l’eucharistie à 11 h. Si le 
beau temps n’est pas avec nous, nous célébrerons à l’église du village.
 Enfin, une zone toute proche de la chapelle, dégagée et à l’ombre 
permettra de pique-niquer à proximité des véhicules ou bien dans une salle 
mise à disposition par la commune.

http://www.e4h.fr
http://www.e4h.fr
mailto:stjacques57155@orange.fr
mailto:stjacques57155@orange.fr

