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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

28 mai 2017 ; 7ème 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

 « Le bouddhisme connaît un succès croissant… 
nous assistons pour ainsi dire depuis plus d’une trentaine 
d’années à un véritable « bouddha-boom »…  
Philosophie orientale aux accents de sagesse humaniste, 
Retour sur une religion venue d’Asie qui n’en finit pas de 
séduire l’Occident. » 
 Cette introduction d’un hebdomadaire français à 
un dossier sur le bouddhisme est ambiguë : certes, le 
bouddhisme connaît un certain succès en France, mais 
s’agit-il d’une philosophie orientale ou d’une religion 
venue d’Asie ?  Si l’on ne s’embarrasse pas trop de 
nuances, il est  permis de ranger le bouddhisme, à côté du 
christianisme et  de l’islam, parmi les traditions à 
tendance universaliste et missionnaire, même si le terme 
missionnaire est un peu fort  car le bouddhisme ne prône 
pas le prosélytisme. Néanmoins, il nous faut tout  d’abord 
reconnaître que nous voulons classer une réalité 
«asiatique » selon des critères occidentaux. Le mot 
"religion" lui-même est occidental et il est utilisé pour 
effectuer un tri entre diverses traditions spirituelles.
 Si nous définissons la religion par la mise en 
relation "dogmatique" de l'homme avec Dieu, nous 
pouvons affirmer que le bouddhisme est  un courant 
spirituel, mais pas une religion. 
 La religion, c’est la mise en relation de l’homme 
et  de Dieu… la religion relie les hommes à la divinité 
tout en les rassemblant. En l'absence de panthéon dans le 
bouddhisme (excepté dans le bouddhisme tibétain) et  de 
dogmes, nous ne pouvons donc pas parler de religion. Le 
Bouddha n’est  pas un Dieu : il est simplement 
l’éveilleur. La conception de Dieu en Occident  est  celui 
du Dieu créateur. Bouddha n’a pas créé le monde. En 
fait, précisons que le bouddhisme ne nie pas les dieux, 
mais les ignore : ce qui compte, c’est l’homme.

 Peut-on dire par ailleurs que le christianisme ou 
le judaïsme sont  des dharmas, des enseignements ? La 
réponse n'est pas tranchée. Ne vaudrait-il pas mieux 
laisser au mot "religion" la possibilité de désigner ce que 
l'on entend en Occident sans vouloir le vider de son sens 
ou le faire englober par des réalités diverses et  parfois 
même opposées. Peut-être que le mot "voie" est  plus 
adapté. En effet, le bouddhisme n'est pas fondé sur la 

personne de son initiateur, mais se définit comme la 
VOIE DU SALUT. Ce terme est adapté au taoïsme dont 
l'idéogramme chinois veut  dire "voie" comme le «to» du 
shintoïsme, et  le bouddhisme parle du chemin octuple, la 
quatrième vérité ou la voie du milieu. Dans les Actes des 
Apôtres, les chrétiens sont  présentés comme les disciples 
de la voie (Ac 9 cf "hodos" en grec)... Jésus le Christ a 
ouvert  une voie dans l’impasse de la mot  : la 
Résurrection. Puis, ils deviennent les disciples de la Voix, 
de la parole qui libère et  qui n’offre pas un chemin 
personnel, mais communautaire. Dans le bouddhisme, 
l’expérience même de l’altérité et donc de la vie 
relationnelle semble être relativisée. Pour le chrétien, 
l’Eglise est  indispensable et l’Esprit  Saint  est invoqué 
pour développer l’unité de la communauté ecclésiale.

 Certes la méditation, la « maîtrise de la 
respiration » qui fait  naître l’inspiration… nourrit de 
nombreux adeptes du « yoga »… Nombreux sont  ainsi 
les maîtres du « zazen » qui se réfèrent au bouddhisme 
comme à un art du mieux vivre. Dennis Gira parle 
toujours avec beaucoup d’enthousiasme du bouddhisme. 
Cependant, il aime souligner des propositions originales 
du christianisme (comme le sacrement du pardon) plus 
que nécessaire en ces temps troublés par rapport  à 
l’Eglise et dans l’Eglise. Il revendique de choisir de vivre 
dans l’Eglise, en grande partie à cause des Pères de 
l’Eglise, ces jardiniers de l’Ecriture pour qui la Tradition 
était  vraiment  quelque chose de vivant. « Ils formaient 
une Eglise indispensable qui ne recule devant aucune 
question, qui promeut la véritable grandeur de l’homme, 
qui invite à un engagement total dans ce monde, qui met 
l’accent sur la communion et le caractère irréductible de 
la liberté de tout homme, qui refuse de relativiser à tout 
prix les relations interpersonnelles essentielles au 
devenir de chacun… » (in Le Lotus ou la Croix, p 145) 

 C’est cette Eglise-là qui naît  au matin de la 
Pentecôte et, au milieu des fascinations de nos 
contemporains pour le bouddhisme, pour des courants 
existentiels, spirituels, nous devons en être les apôtres 
d’aujourd’hui, poussés par le souffle de l’Esprit.

Thierry Min, quelques propos extraits de la 2ème 
réflexion spirituelle de mercredi dernier.

 Le souffle du bouddhisme et l’Esprit de l’Eglise

http://stjacquesengrandeseille.e-monsite.com
http://stjacquesengrandeseille.e-monsite.com
mailto:stjacques57155@numericable.fr
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A NE PAS MANQUER 

 Mardi 30 Mai à 17 h : Répétition 
1ère communion à l’église de Magny

 Mercredi 31 Mai à 13 h 30 : 
Répétition 1ère communion à l’église de 
Marly

 Mercredi 31 Mai à 20h au centre 
Saint Brice : RESPIRATION 
SPIRITUELLE : L’Esprit souffle dans 
les Actes des Apôtres

 VENDREDI 02 JUIN à 20 h 30 au 
centre Saint Brice, préparation au 
baptême

 CONCERT PATRICK RICHARD
VENDREDI 09 JUIN à 20 h 30 à 
l’église Saint Brice de Marly : une 
belle façon de se dire merci et au 
revoir à Thierry, notre curé.

 KERMESSE pour se retrouver et 
aider à la gestion du 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



 INFOS INFOS INFOS  

 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).

 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.

BONNE FÊTE DES MERES !!
BONNE FÊTE DES MERES !!

BONNE FÊTE DES MERES !!

Célébrations du 27 mai au 11 juin 2017 Célébrations du 27 mai au 11 juin 2017 Célébrations du 27 mai au 11 juin 2017 Célébrations du 27 mai au 11 juin 2017 Célébrations du 27 mai au 11 juin 2017 Célébrations du 27 mai au 11 juin 2017 Célébrations du 27 mai au 11 juin 2017 
Défunts : les victimes du fanatisme et du terrorisme. Défunts : les victimes du fanatisme et du terrorisme. Défunts : les victimes du fanatisme et du terrorisme. Défunts : les victimes du fanatisme et du terrorisme. Défunts : les victimes du fanatisme et du terrorisme. Défunts : les victimes du fanatisme et du terrorisme. Défunts : les victimes du fanatisme et du terrorisme. 

 Samedi 27 Samedi 27 Samedi 27 11h 
MARLY

11h 
MARLY

baptême de Louisbaptême de Louis

 Samedi 27 Samedi 27 Samedi 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

Dimanche 28
1ère communion

Dimanche 28
1ère communion

Dimanche 28
1ère communion

9 h 30
FLEURY

9 h 30
FLEURY

Dimanche 28Dimanche 28Dimanche 28 9 h 30
MAGNY

10h 30

9 h 30
MAGNY

10h 30

Anne-Marie DEVEUX ; Famille Maxime 
GIRON, MéLé 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, MéLé 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

Dimanche 28
1ère communion

11 h
MARLY

11 h
MARLY

Anna BERTRAND et Reine BURTIN ; Denis 
GODFROY ; Giovanni CARUSO ; action de 
grâce

Anna BERTRAND et Reine BURTIN ; Denis 
GODFROY ; Giovanni CARUSO ; action de 
grâce

12 h 
MARLY

12 h 
MARLY

baptêmes de Robin et Anaëllebaptêmes de Robin et Anaëlle

Lundi 29 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 30 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Carmen et Bertrand SCHMITT ; Elio 

FEMIA, ses parents et beaux-parents
Mercredi 31 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY messe de la Visitation
Jeudi 1 juin 18 h 30 MARLY18 h 30 MARLY18 h 30 MARLY18 h 30 MARLY18 h 30 MARLY Mme DANTON
Vendredi  2 14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY Chapelle : Chapelet
 Vendredi 2 18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY pour un groupe de prières

 Samedi 3
PENTECÔTE

 Samedi 3
PENTECÔTE

16 h 45
MARLY
16 h 45

MARLY
messe au Val de Seille messe au Val de Seille messe au Val de Seille 

Samedi 3Samedi 3 17 h 
MAGNY

17 h 
MAGNY

mariage d’ Alexandre GRAMLICH et Aurélie 
AUBIN
mariage d’ Alexandre GRAMLICH et Aurélie 
AUBIN
mariage d’ Alexandre GRAMLICH et Aurélie 
AUBIN

Samedi 3
PENTECÔTE

Samedi 3
PENTECÔTE

18 h 30
FLEURY

18 h 30
FLEURY

Dimanche 4
1ère 

communion
PENTECÔTE

Dimanche 4
1ère 

communion
PENTECÔTE

9 h 30
MAGNY

10h 30

9 h 30
MAGNY

10h 30

Henri et Dorothée KLAAR ; Marcel BAILLOT et 
famille ; Intention particulière

Baptêmes de Lina, Giorgio et Antoine

Henri et Dorothée KLAAR ; Marcel BAILLOT et 
famille ; Intention particulière

Baptêmes de Lina, Giorgio et Antoine

Henri et Dorothée KLAAR ; Marcel BAILLOT et 
famille ; Intention particulière

Baptêmes de Lina, Giorgio et Antoine
Dimanche 4

1ère 
communion

Dimanche 4
1ère 

communion

11 h
MARLY

11 h
MARLY

Samedi 10 juinSamedi 10 juin messe à 18h30 à AUGNYmesse à 18h30 à AUGNYmesse à 18h30 à AUGNY
Dimanche 11 

juin
Dimanche 11 

juin
messes à 9 h 30 à MAGNY et à CUVRY et à 11 h à 
MARLY
baptêmes à 10 h30 à Magny de Gabriel et Victoria ; 
baptême de Jade à Marly

messes à 9 h 30 à MAGNY et à CUVRY et à 11 h à 
MARLY
baptêmes à 10 h30 à Magny de Gabriel et Victoria ; 
baptême de Jade à Marly

messes à 9 h 30 à MAGNY et à CUVRY et à 11 h à 
MARLY
baptêmes à 10 h30 à Magny de Gabriel et Victoria ; 
baptême de Jade à Marly

Patrick	  RICHARD	  et	  Philippe	  GUEVEL	  à	  MARLY
Auteur, compositeur et   interprète, Patrick RICHARD est l’une des grandes 
voix « au service de l’Evangile par le chant ».Bien sûr, rappelez-vous, il est 
déjà venu sur notre paroisse !
Il est de ceux qui sont inscrits dans la longue  lignée  des chanteurs en 
Eglise, et qui nous offrent des chants pris et repris lors  de  la 1ère 
communion ou lors de nos messes dominicales !
Depuis 30 ans, Patrick Richard n’a pas cessé d’appeler à la liberté et  de 
psalmodier la Création, les thèmes de ses deux chansons les plus connues. 
Sa foi joyeuse, son énergie débordante et son enthousiasme communicatif 
seront, une fois de plus, tout à notre service. De plus, il sera accompagné par 
son fidèle musicien depuis presque 20 ans, Philippe GUEVEL.
 Une veillée à vivre seul(e), en famille ou entre amis, mais à ne rater sous 
aucun prétexte !
	  Vendredi	  9	  Juin	  :	  MARLY	  –	  Eglise	  St	  Brice-	  20H30.

Libre	  participation	  aux	  frais.	  Vente	  de	  CD	  


