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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

21 mai 2017 ; 6ème 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

Ils viennent de  différents horizons,  non pas pour 
tout faire ou faire  à la place des autres, mais  pour 
porter une attention toute particulière aux uns  et 
aux autres. Ce 21 mai est l’occasion de mieux faire 
connaissance avec nous. 
     Thierry Min
E l i s a b e t h  P O U P E L , m a r i é e d e u x 
enfants. Pendant  quelques années, nous faisions 
partie de la  Communauté de Saint Vincent  de Paul. 
Suite à  notre déménagement à Marly  en  2014  nous 
appartenons à  la  communauté Saint Jacques en 
Grande Seille.  Fin 2014  j'ai rejoint l'EAP  dont l' une 
des priorités est le  lien  entre  les deux communautés 
de paroisses. J'ai le soucis de préparer  avec les 
bonnes volontés de nos paroisses nos célébrations 
pour qu'elles soient le plus vivantes et priantes .

Martine THIEBAUT,  j'ai  5  enfants et  2  petites 
filles. J'habite à  Augny  depuis 27  ans,  Claude mon 
époux  est  diacre sur  notre communauté.  Thierry 
Min m'a  appelé à  entrer  à  l'EAP il y  a  bientôt 2  ans 
et j'ai découvert  la richesse de nos 2  communautés 
réunies.  Impliquée en  temps que bénévole  au 
vestiaire St  Martin,  j'espère que nous pourrons 
déployer  ensemble la  mission  que le Christ  nous 
donne, celle de solidarité et de charité.

Sophie MEYER.  J'habite à  Coin  les Cuvry  avec 
mon  mari depuis janvier  2002.  Nous avons 3 
enfants.  Je  suis infirmière  en  cardiologie. Et pour 
reprendre ce mot,  ma foi  est  aussi une affaire de 
coeur. Je suis entrée dans l'EAP en septembre 2016. 
Ma mission  va  donc plus concerner la  pastorale 
santé.  Mon  soucis va  concerner  l'écoute,  le partage, 
accompagner dans la  foi  les personnes qui en 
expriment le besoin,  en particulier  sur  le secteur de 
St Vincent de Paul. N'hésitez pas à venir vers nous.

Cécile DECKER, j'ai deux  enfants et  deux  petits 
enfants.  J'habite à  Coin-les-Cuvry  depuis une 
trentaine d'années.  J'ai été appelée à entrer  à  l'EAP 
quand les deux  communautés se sont réunies.  J'ai 
pu  ainsi découvrir la  richesse d'un travail  en 

commun  pour  les animer.  L'écoute et  le  partage de 
la  Parole de Dieu,  ensemble,  ainsi que la  prière 
entre chrétiens me tiennent beaucoup à coeur.

G é r a r d D U F E T E L E n c h a r g e d e l a 
communication  depuis mon  entrée à l'EAP en  2013. 
Responsable de la  kermesse paroissiale pendant 5 
ans,  j'ai  également  assuré pendant  plusieurs années 
la  préparation  au  mariage avec mon  épouse Simone, 
ancienne de l'EAP. Nous avons 3  enfants et  2  petits 
enfants.  Ma priorité au  sein  de l'EAP est de faire 
connaître les actions et  les événements qui se 
déroulent dans nos paroisses en  lien  avec toutes les 
équipes engagées de nos deux communautés. 
Conscient de la  nécessité d'aller  de l'avant,  dans un 
contexte très évolutif, je m'efforce également 
d'imaginer  de nouvelles pistes de travail  pour  les 
années à venir.

Odile SARRAZIN.  J’habite Marly  depuis 1979 ; 
veuve depuis 25  ans, j’ai élevé 2  fils.  Je m’étais  
occupée pendant  5  ans de la  kermesse ,  à  la  suite de 
Gérard. En  activité dans le groupe ORANGE, j’ai 
pris ma  retraite il y  a  2  ans. J’ai donc  décidé à  cette 
occasion de donner une partie de mon  temps à  nos 
communautés paroissiales.  Mon arrivée dans 
l’Equipe d’Animation  Paroissiale m’a  permis de 
mieux  comprendre tout  ce qui  est  nécessaire pour 
dynamiser la vie paroissiale.

Gérard LOUYOT Installé depuis de nombreuses 
années à  Augny  avec Marie-Christine mon épouse, 
j'ai pris goût  particulièrement  à  accompagner les 
offices comme organiste... Il  n'est  pas rare que je 
m'arrête quelques heures à  l'église pour  découvrir 
de nouvelles partitions.  Infatigable marcheur,  j’ai 
été sollicité pour  entrer  dans l’équipe de l’EAP pour  
baliser  différents pèlerinages : à  Bouxières/
Froidmont à  l’Ascension, pèlerinage de la 
Miséricorde entre  Magny  et  la  cathédrale et 
participer  à  la  préparation  de divers événements 
interparoissiaux !

Par avance, nous avons besoin de chacun de vous !
stjacques57155@orange.fr

 L’EAP : pour la vitalité d’une paroisse !

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




A NE PAS MANQUER 
 
 Mardi 23 Mai à 17 h : Répétition 
1ère communion à l’Eglise de Fleury

 Mercredi 24 Mai à 13 h 30 : 
Répétition 1ère communion à l’Eglise de 
Marly

 Mercredi 24 Mai à 20h au centre 
Saint Brice : RESPIRATIONS 
SPIRITUELLES : Christianisme et 
Bouddhisme

 CONCERT PATRICK RICHARD
VENDREDI 09 JUIN à 20 h 30 à l’église 
Saint Brice de Marly

 LES DIABLOGUES DE ROLAND 
DUBILLARD : lundi 15 juin à 20h30 à 
Marlymages (Salle du cinéma) Pièce de 
théâtre au profit d’ALEHSAM ; mélange 
d’humour et de poésie. 

 MEDITATIONS SUR LE NOTRE-
PERE le 16 juin, de 9h30 à 17h, au 
CAEPR, salle St Jean-Baptiste. Journée 
d’étude ouverte au public, sans 
inscription préalable.

 Les Equipes du Rosaire vous 
invitent au grand rassemblement à Notre 
Dame de Sion, le 21 juin 2017, de 9h30 
à 17 h ; Transports en bus (16€) ; Repas 
(18€) ; PiqueNique (1€). Inscription avant 
le 29 mai auprès de Mme SINTEFF (03 
87 52 51 73).

 KERMESSE Centre st Brice : le 
dimanche 25 Juin, en bord de Seille, 
avec à 10h30, messe en plein air, 
animée par la chorale des amis du père 
Athanase. Les enfants de la communion 
offriront à cette occasion leur contribution 
à ALEHSAM

 Ascension, de la co l l ine du 
Froidmont, au-dessus du village de 
Bouxières-sous-Froidmont (54), s i t u é 
derrière Marieulles et Lorry-Mardigny le 
jeudi 25 mai. Le parking sera près du site 
de la chapelle situé à 1km au-dessus de 
l’église de Bouxières-sous-Froidmont 
près de laquelle se trouve un panneau 
de situation. 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 marche de 45 min.
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. Si  vous voulez bénéficier d’un 
covoiturage, n’hésitez pas à  appeler le 
presbytère aux heures de permanence.

Célébrations du 20 mai au 04 juin 2017 Célébrations du 20 mai au 04 juin 2017 Célébrations du 20 mai au 04 juin 2017 Célébrations du 20 mai au 04 juin 2017 Célébrations du 20 mai au 04 juin 2017 Célébrations du 20 mai au 04 juin 2017 Célébrations du 20 mai au 04 juin 2017 
Défunts : Denise SCHAFF ; Robert THIRRIARD  (Marly) ; 

Gérard GAUGUE (Augny) ; Michel BARBE (Magny) ; 
Giovanni CARUSO (Coin.les.Cuvry).

Défunts : Denise SCHAFF ; Robert THIRRIARD  (Marly) ; 
Gérard GAUGUE (Augny) ; Michel BARBE (Magny) ; 

Giovanni CARUSO (Coin.les.Cuvry).

Défunts : Denise SCHAFF ; Robert THIRRIARD  (Marly) ; 
Gérard GAUGUE (Augny) ; Michel BARBE (Magny) ; 

Giovanni CARUSO (Coin.les.Cuvry).

Défunts : Denise SCHAFF ; Robert THIRRIARD  (Marly) ; 
Gérard GAUGUE (Augny) ; Michel BARBE (Magny) ; 

Giovanni CARUSO (Coin.les.Cuvry).

Défunts : Denise SCHAFF ; Robert THIRRIARD  (Marly) ; 
Gérard GAUGUE (Augny) ; Michel BARBE (Magny) ; 

Giovanni CARUSO (Coin.les.Cuvry).

Défunts : Denise SCHAFF ; Robert THIRRIARD  (Marly) ; 
Gérard GAUGUE (Augny) ; Michel BARBE (Magny) ; 

Giovanni CARUSO (Coin.les.Cuvry).

Défunts : Denise SCHAFF ; Robert THIRRIARD  (Marly) ; 
Gérard GAUGUE (Augny) ; Michel BARBE (Magny) ; 

Giovanni CARUSO (Coin.les.Cuvry).
 Samedi 20 Samedi 20 Samedi 20 15h 

MARLY
15h 

MARLY
chapelle : baptême de Miachapelle : baptême de Mia

 Samedi 20 Samedi 20 Samedi 20 16h45
MARLY

16h45
MARLY

messe au Val de Seille ; Jeanne LAVOIE.messe au Val de Seille ; Jeanne LAVOIE.

 Samedi 20 Samedi 20 Samedi 20 18 h 30
POUILLY

18 h 30
POUILLY

Georgette et Eugène GODARD ; famille 
BITSCH.
Georgette et Eugène GODARD ; famille 
BITSCH.

Dimanche 21Dimanche 21Dimanche 21 9 h 30
MAGNY

9 h 30
MAGNY

Catherine STEPHANUS et Marcel ; famille 
BLAISE ; Familles SPAETER-CHENOT ; Robert 
SOUTY.

Catherine STEPHANUS et Marcel ; famille 
BLAISE ; Familles SPAETER-CHENOT ; Robert 
SOUTY.

Dimanche 21
Présentation de 

l’EAP

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 famille PEREIRA.
Joseph RAK ; Georges RODRIGUEZ ; Marcelle 
BAUCHIERO, ses parents famille PEREIRA.

Dimanche 21Dimanche 21Dimanche 21 12 h
AUGNY

12 h
AUGNY

Gaspard, Cameron et Aron.Gaspard, Cameron et Aron.

Lundi 22 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 23 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY  Jacques BAUDOUIN et famille ; 

Anna et Emile BERTRAND ;  à une 
intention particulière ; 
Père Guy SCHLOSSER.

Mercredi 24 17 h à MARLY17 h à MARLY17 h à MARLY17 h à MARLY17 h à MARLY Messe aux Tournesols
Mercredi 24 18 h 30 

FLEURY
18 h 30 
FLEURY
18 h 30 
FLEURY
18 h 30 
FLEURY
18 h 30 
FLEURY

Messe 

Jeudi 25
ASCENSION

11 h BOUXIERES SOUS 
FROIDMONT
11 h BOUXIERES SOUS 
FROIDMONT
11 h BOUXIERES SOUS 
FROIDMONT
11 h BOUXIERES SOUS 
FROIDMONT
11 h BOUXIERES SOUS 
FROIDMONT

messe en plein air et baptêmes 
d’enfants qui préparent la 
communion : Salomé, Jay, Emmy, 
Constance, Guillaume, Pauline et 
Jade.

Vendredi  26 14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY Chapelle : Chapelet
 Vendredi 26 18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY Isabelle FAGNONI

 Samedi 27 Samedi 27 11 h 
MARLY

11 h 
MARLY

baptême de Louisbaptême de Louisbaptême de Louis

Samedi 27Samedi 27 18 h 30
AUGNY
18 h 30

AUGNY
Familles LORRAIN-PICARD-GIRRARD ; Familles 
NASSOY-POINSIGNON ; Joseph et Louise 
LAMBERT

Familles LORRAIN-PICARD-GIRRARD ; Familles 
NASSOY-POINSIGNON ; Joseph et Louise 
LAMBERT

Familles LORRAIN-PICARD-GIRRARD ; Familles 
NASSOY-POINSIGNON ; Joseph et Louise 
LAMBERT

Dimanche 28
1ère 

communion

Dimanche 28
1ère 

communion

9 h 30
FLEURY

9 h 30
FLEURY

Dimanche 28Dimanche 28 9 h 30
MAGNY

10h 30

9 h 30
MAGNY

10h 30

Anne-Marie DEVEUX ; Famille Maxime GIRON, 
MELE et PARADISO ; Danielle BODART et 
famille ; Manuel DURAES et Jean CORREIA ; 
Viviane PETIT ; Familles PAYAN-LIBERAL ; 
Marcel BAILLOT.
Baptême Ethan

Anne-Marie DEVEUX ; Famille Maxime GIRON, 
MELE et PARADISO ; Danielle BODART et 
famille ; Manuel DURAES et Jean CORREIA ; 
Viviane PETIT ; Familles PAYAN-LIBERAL ; 
Marcel BAILLOT.
Baptême Ethan

Anne-Marie DEVEUX ; Famille Maxime GIRON, 
MELE et PARADISO ; Danielle BODART et 
famille ; Manuel DURAES et Jean CORREIA ; 
Viviane PETIT ; Familles PAYAN-LIBERAL ; 
Marcel BAILLOT.
Baptême Ethan

Dimanche 28
1ère 

communion

Dimanche 28
1ère 

communion

11 h
MARLY

11 h
MARLY

Anna BERTRAND et Reine BURTIN ; Denis 
GODFROY ; Giovanni CARUSO.
Anna BERTRAND et Reine BURTIN ; Denis 
GODFROY ; Giovanni CARUSO.
Anna BERTRAND et Reine BURTIN ; Denis 
GODFROY ; Giovanni CARUSO.

12 h 
MARLY

12 h 
MARLY

baptêmes de Robin et Anaëllebaptêmes de Robin et Anaëllebaptêmes de Robin et Anaëlle

Samedi 03 juin
PENTECÔTE
Samedi 03 juin
PENTECÔTE

messes à 16h45 au Val de Seille et à 18h30 à 
FLEURY
MAGNY mariage à 17 h de Alexandre GRAMLICH 
et Aurélie AUBIN

messes à 16h45 au Val de Seille et à 18h30 à 
FLEURY
MAGNY mariage à 17 h de Alexandre GRAMLICH 
et Aurélie AUBIN

messes à 16h45 au Val de Seille et à 18h30 à 
FLEURY
MAGNY mariage à 17 h de Alexandre GRAMLICH 
et Aurélie AUBIN

Dimanche 4 
juin

PENTECÔTE

Dimanche 4 
juin

PENTECÔTE

messes à 9 h 30 à MAGNY (1ère communion) et à 11 
h à Marly (1ère communion)
baptêmes à 10 h30 d’Antoine, Giorgo et Lina

messes à 9 h 30 à MAGNY (1ère communion) et à 11 
h à Marly (1ère communion)
baptêmes à 10 h30 d’Antoine, Giorgo et Lina

messes à 9 h 30 à MAGNY (1ère communion) et à 11 
h à Marly (1ère communion)
baptêmes à 10 h30 d’Antoine, Giorgo et Lina


