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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

14 mai 2017 ; 5ème dimanche de Pâques

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

                       
Chaque année depuis août 2013,  nous nous rendons 
à  Notre-Dame du  Froidmont située entre Metz et 
Pont-à-Mousson. L’origine de ce pèlerinage 
s’enracine dans des traditions séculaires.
Butte témoin détachée des côtes de Moselle,  le 
Froidmont  représente depuis l’Antiquité un  haut 
lieu  historique et  religieux.  Au  XIIème siècle,  Messins 
et Lorrains étaient  continuellement  en  conflit.  En 
1153, l’armée messine,  conduite par  Etienne de Bar, 
Evêque de Metz, donne l’assaut au  château  de 
Mousson  appartenant  à  Renaud II, comte de 
Mousson, affilié  au  Duché de Lorraine. Mis en  échec 
par  l’armée lorraine,  les Messins se réfugient  sur  le 
Froidmont. Appelé par  l’Archevêque de Trèves, 
Saint Bernard de Clairvaux se rendit  sur  place et, 
après « d’âpres négociations et  moult  miracles », 
réussit  à tirer  un accord de paix  des deux  parties.  En 
mémoire des morts,  une église  fut  construite au 
sommet de la  colline  du  Froidmont.  Le noble édifice 
fut  détruit  en 1747  et ses pierres servirent  à  la 
construction  de l’église actuelle du  village de 
Bouxières-sous-Froidmont.  Cependant,  le 
Froidmont  reste un  lieu  de culte et de pèlerinage 
important. En  1827,  une croix  de mission fut érigée 
à  l’emplacement  du  chœur  de l’ancienne église puis 
ce fut  une chapelle qui  accueillit la  statue de Notre-
Dame du  Froidmont. Détruite en  1914, la  chapelle 
rénovée devint  un lieu  de pèlerinage rassemblant 
chaque année plusieurs milliers de personnes, et ce 
jusqu’en 1973.
Pour  le jour  de l’Ascension, le jeudi 25  mai,  je  vous 
propose de passer  la  journée sur  cette colline du 
Froidmont, au-dessus du  village de Bouxières-sous-
Froidmont (54).
Cette journée va  débuter  par une marche familiale 
puis à  11  heures,  je célèbrerai la messe ainsi  que le 
baptême de Salomé, Jay, Emmy, Constance, 
Guillaume,  Pauline, Jade,  qui se préparent à  la 
communion.  La   journée se  poursuivra  par  un 
pique-nique tiré du sac des participants.

Pour  vous rendre à  Bouxières-sous-Froidmont, à  20 
mn  de Marly,  vous pouvez prendre l’A31  en 
direction de Nancy  et  prendre la  sortie 28  ou  passer 
par  la  route, par  Marieulles puis Lorry-Mardigny. Le 
parking  sera  près du  site de la  chapelle situé à 1km 
au- dessus et  à  l’ouest  de l’église de Bouxières-sous-
Froidmont  près de laquelle se trouve un  panneau  de 
situation. Un flèchage sera mis en place.

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  (à  privilégier  pour  les possesseurs de 
chiens qui ne peuvent, même tenus en 
laisse,  traverser  les pelouses calcaires 
protégées qu’emprunte la marche de 1h30). 

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.  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.

Ensemble, ce 25  mai,  voici  donc une invitation  à 
aller de l’avant.

Thierry Min

 Fêter l’Ascension à Froidmont !

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


INFOS INFOS INFOS

 Vendredi 19 mai, 20h 30 
centre Saint Brice : préparation au 
baptême du mois de juin.

 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 

 «Invités à ma table» : Journée 
de ressourcement le lundi 12 juin ou 
le samedi 17 juin 2017, à Peltre, 
Oriocourt ou Sarreguemines. 
Inscriptions sur Internet avant le 15 
mai : www.sdccer57.fr 

 Réflexion et Respirat ion 
spirituelles  à 20 h au centre Saint 
Brice :
- mercredi 24 mai : Christianisme et 
Bouddhisme
- mercredi 31 mai 2017 : dans l’art, 

représentations des Actes des 
Apôtres. 

 09 juin à 20 h 30  : veillée-
concert exceptionnel avec Patrick 
Richard en l’église de Marly 

 25 juin kermesse avec une messe 
exceptionnelle avec la chorale du 
p è r e A t h a n a s e e t a u s s i l a 
contribution des enfants à la 
construction de l’hôpital Sainte Anne 
de Madagascar.



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

Célébrations du 13 au 28 mai 2017Célébrations du 13 au 28 mai 2017Célébrations du 13 au 28 mai 2017Célébrations du 13 au 28 mai 2017Célébrations du 13 au 28 mai 2017Célébrations du 13 au 28 mai 2017Célébrations du 13 au 28 mai 2017
 Samedi 13 mai Samedi 13 mai Samedi 13 mai 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 ; familles 
BOURDEAUX-SCHOUMANN ; action de grâce 
pour une intention particulière

Rachel MANZULLINO ; Patrice et Thierry 
KOCHEM ; Joëlle et Camille RICHARD ; 
Catherine MIERICKE et André CALBA ; 
familles NASSOY-POINSIGNON ; familles 
BOURDEAUX-SCHOUMANN ; action de grâce 
pour une intention particulière

Dimanche 14Dimanche 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
Dimanche 14Dimanche 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 ; Famille 
MOUZIN-PERIN ; Manuel BARROCO.

Danièle BODART et famille ; Denise et Antoine 
ESSER ; Anne-Marie DEVEUX ; Famille 
MOUZIN-PERIN ; Manuel BARROCO.

Dimanche 14Dimanche 14Dimanche 14 11 h 00
MARLY
11 h 00

MARLY
Famille BESANCON MARACHIN ; Famille 
TONDON SCHMITT ; Famille PROSI 
AUGUSTIN LINTZ ; Martine MATHIS. 

Famille BESANCON MARACHIN ; Famille 
TONDON SCHMITT ; Famille PROSI 
AUGUSTIN LINTZ ; Martine MATHIS. 

Lundi 15 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 messe
Mardi 16 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY messe
Mercredi 17 8 h 45 

MARLY
8 h 45 
MARLY
8 h 45 
MARLY
8 h 45 
MARLY
8 h 45 
MARLY

Messe

Jeudi 18 18 h 30 MARLY puis 
adoration
18 h 30 MARLY puis 
adoration
18 h 30 MARLY puis 
adoration
18 h 30 MARLY puis 
adoration
18 h 30 MARLY puis 
adoration

Messe à une intention

Vendredi  19 14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY Chapelle : Chapelet
 Vendredi 19 18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY A une intention particulière ; Yvonne 

et Marcel SKRZEKUCKI
 Samedi 20 Samedi 20 15h 

MARLY
15h 

MARLY
chapelle : baptême de Miachapelle : baptême de Miachapelle : baptême de Mia

 Samedi 20 Samedi 20 16h45
MARLY

16h45
MARLY

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

 Samedi 20 Samedi 20 18 h 30
POUILLY

18 h 30
POUILLY

Georgette et Eugène GODARD ; Famille BITSCH.Georgette et Eugène GODARD ; Famille BITSCH.Georgette et Eugène GODARD ; Famille BITSCH.

Dimanche 21Dimanche 21 9 h 30
MAGNY

9 h 30
MAGNY

Catherine STEPHANUS, Marcel et famille 
BLAISE ; Familles SPAETER-CHENOT ; Robert 
SOUTI ; Marcel BAILLOT et famille ; à une 
intention particulière ; Noémie et Henri JUSTE et 
Michèle GOETMANN.

Catherine STEPHANUS, Marcel et famille 
BLAISE ; Familles SPAETER-CHENOT ; Robert 
SOUTI ; Marcel BAILLOT et famille ; à une 
intention particulière ; Noémie et Henri JUSTE et 
Michèle GOETMANN.

Catherine STEPHANUS, Marcel et famille 
BLAISE ; Familles SPAETER-CHENOT ; Robert 
SOUTI ; Marcel BAILLOT et famille ; à une 
intention particulière ; Noémie et Henri JUSTE et 
Michèle GOETMANN.

Dimanche 21
Présentation 

de l’EAP

Dimanche 21
Présentation 

de l’EAP

11 h
MARLY

11 h
MARLY

Joseph RAK ; Georges RODRIGUEZ ; Marcelle 
BAUCHIERO, ses parents et les défunts de la 
famille PEREIRA.

Joseph RAK ; Georges RODRIGUEZ ; Marcelle 
BAUCHIERO, ses parents et les défunts de la 
famille PEREIRA.

Joseph RAK ; Georges RODRIGUEZ ; Marcelle 
BAUCHIERO, ses parents et les défunts de la 
famille PEREIRA.

12h 
AUGNY

12h 
AUGNY

Baptêmes de Gaspard, Cameron et Aron.Baptêmes de Gaspard, Cameron et Aron.Baptêmes de Gaspard, Cameron et Aron.

Samedi 27Samedi 27 MARLY 11 h Baptême Louis ; 
18 h 30 Messe à AUGNY.
MARLY 11 h Baptême Louis ; 
18 h 30 Messe à AUGNY.
MARLY 11 h Baptême Louis ; 
18 h 30 Messe à AUGNY.

Dimanche 28Dimanche 28 9 h 30 Messe FLEURY : 1ère communion
9 h 30  MAGNY ; 10 h 30 Baptême ETHAN
11 h Messe MARLY : 1ère communion
12 h Baptêmes Anaëlle et Robin.

9 h 30 Messe FLEURY : 1ère communion
9 h 30  MAGNY ; 10 h 30 Baptême ETHAN
11 h Messe MARLY : 1ère communion
12 h Baptêmes Anaëlle et Robin.

9 h 30 Messe FLEURY : 1ère communion
9 h 30  MAGNY ; 10 h 30 Baptême ETHAN
11 h Messe MARLY : 1ère communion
12 h Baptêmes Anaëlle et Robin.

Premières communions : A la rentrée prochaine, votre enfant sera en âge 
de s’inscrire pour la préparation à la Première Communion s’il est baptisé et 
s’il est né en 2008 ou avant. Si votre enfant n’est pas baptisé, merci de nous 
consulter sans attendre.
Nous vous invitons dès à présent à inscrire votre enfant en la 
téléchargeant sur le site paroissiale. Pour vous donner plus d'informations 
(calendrier, dates des Premières Communions, etc), nous vous invitons à une 
seule réunion qui aura lieu  à Marly le mercredi 27 septembre 2017 à 20h30 
au Centre St Brice, 127 rue de Metz.

mailto:stjacques57155@orange.fr
mailto:stjacques57155@orange.fr

