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PERMANENCES 
Au presbytère de Marly : Mardi et Jeudi de 16h à et 18h ; Samedi de 11h à 12 h.
A la sacristie de Magny : Mardi de 10h à 11h - A Augny : Vendredi de 9h30 à 11h

Le mot  «ambition» ne fait pas partie du vocabulaire 
chrétien. C’est en vain qu’on le cherche dans les 
dictionnaires de théologie et de spiritualité. A la lettre A, 
il faut se contenter d’« Abnégation » et d’« Abandon ». A 
croire, diront  certains, que la seule ambition du chrétien 
serait  de ne pas en avoir. Les statistiques accentuent le 
pessimisme ecclesial, mais dans le domaine politique, 
lors des primaires en particulier, les résultats les ont 
toutes déjouées. Seuls les abstentionnistes constituent un 
groupe que rien ne semble pouvoir éroder. L’heure est-
elle toujours à la résignation, qui constituait le fond 
même du christianisme pour Frédéric Ozanam ? 
Cependant, le nombre ne fait  plus peur aux jeunes 
chrétiens. A quelques uns, comme lors des night fiver à 
Notre Dame à Metz, ils peuvent mettre le feu… ou plutôt 
partager la flamme de l’espoir. Certes, ici et  là, l’Eglise 
n’a plus les moyens de son ambition et elle oscille entre 
une affirmation identitaire, ce communautarisme qui fait 
peur d’une part, et une remise en cause du modèle 
institutionnel qui déstabilise d’autre part. La réussite de 
l’une comme de l’autre dépend de la fidélité à l’esprit 
évangélique
Car, on le sait, toutes les ambitions peuvent être 
compromises et même perverties par les ambitieux qui, 
sous motif de les servir, s’en servent pour assouvir leur 
soif de reconnaissance. Le vedettariat, le chant  des 
sirènes médiatiques devraient nous conduire à tirer le 
signal d’alarme. Les chrétiens auront toujours à vérifier si 
leurs ambitions ne contredisent pas l’Evangile qu’elles 
prétendent promouvoir. Des ambitions qui resteront 
vaines si elles ne sont pas portées par la plus haute 
exigence : « J’aurais beau être prophète, avoir toute la 
science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et 
toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me 
manque l’amour, je ne suis rien, qu’une cymbale qui 
résonne (1 Co, 13, 2) ». 
Et  pourtant, ce dont l’Eglise a besoin aujourd’hui, c’est 
d’ambition. A trop vouloir se méfier de cet  instinct 
indomptable, la conscience spirituelle finit  par se rétrécir 
aux dimensions de ce qui lui manque, c’est-à-dire de ses 
besoins.  Le temps pascal n’est pas un exercice pour se 
soumettre à l’Esprit  Saint qui consisterait à perdre son 
sens critique  L’obstacle à la véritable ambition 
spirituelle, c’est  l’amour-propre, ce que Thérèse d’Avila 

nommait « le point d’honneur » qui détourne le désir de 
Dieu pour le fixer sur soi, sur l’image de soi. Les grandes 
ambitions – qu’elles soient politiques, intellectuelles, 
amoureuses ou mystiques –requièrent  la détermination 
sans faille de la volonté et  le goût du combat, mais aussi 
une extrême patience pour « la traversée du désert » à 
laquelle n’échappent pas les grands hommes politiques, 
ou celle de « la nuit » que connaissent  les mystiques.. Il 
n’est plus rien qui puisse demeurer étranger à l’ambition 
spirituelle de celui qui cherche Dieu, et  il n’est plus rien 
de lui-même que puisse tenir en réserve celui qui veut  le 
trouver : « Prenez, Seigneur, et  recevez toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté ; tout 
ce que j’ai et  possède… Donnez-moi votre amour et 
votre grâce : c’est  assez pour moi.» (Saint Ignace de 
Loyola, Exercices Spirituels, 234).
Il est  donc vain de vouloir opposer mystique et mission, 
contemplation et  action. Il n’est  pas d’ambition spirituelle 
qui ne se dilate en action apostolique, fut-ce dans le 
silence d’un cloître. La double traduction que supporte 
l’appel de Jésus à Simon-Pierre dans le récit de la pêche 
miraculeuse : « Avance en eau profonde » ou « Va au 
large » (Luc 5, 4) nous ouvre la condition intrinsèque 
pour vérifier la qualité de l’ambition pascale, universelle. 
Il n’est  pas d’ambition apostolique qui ne puise son élan 
aux sources profondes de la prière. « La largeur de la 
mission ne  peut pas être dissociée de  la profondeur de 
la foi ». Voyez comment  Jésus partage son ambition de 
nourrir la foule affamée et non de la faire jeûner : le 
nombre ne lui fait  pas peur, mais de façon méthodique, il 
délimite un champ d’action. 
Voici notre ambition de «Pentecôte» : non point un 
partage illimité qui tend au gaspillage, mais un partage 
ordonné où chacun a sa place et a de quoi manger à sa 
faim. Ne vivons pas la Pentecôte des ambitieux qui 
présument  de leurs forces et s’astreignent  à des exercices 
qui les rendent  inaccessibles,  mais vivons avec la même 
ambition que Sainte Thérèse de l’Enfant  Jésus et de la 
Sainte Face qui lui faisait  dire : « je choisis tout », non 
pas Dieu au mépris de l’homme et  du monde, mais 
« Dieu en toutes choses ».

Thierry MIN

L’ABANDON OU L’AMBITION SPIRITUEL ? 
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A NE PAS MANQUER 

 Rencontre Equipe Animation 
Pastorale (EAP) mardi 6  juin  à  20 
h 30 au presbytère à Marly.

 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 
o c c a s i o n  l e u r  c o n t r i b u t i o n  à 
ALEHSAM.
Vous pouvez prévoir  gâteaux, bonne 
humeur  sans oublier  de vous inscrire 
au repas !

infos infos infos infos infos

 Night fiver  à l’église Notre Dame 
de Metz (rue de la Chèvre)  à Metz le 
10  juin  de 18h30 à  23  h   pour  allumer 
une bougie,  prier, se recueillir,  se 
confesser... tout simplement.

 L E S D I A B L O G U E S D E 
ROLAND DUBILLARD : jeudi  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.

EMENEFA TOGO
«Mon 7ème séjour soit 222 jours à 
lʼorphelinat des Soeurs de Nazareth 
à Notsé au Togo sʼest très bien 
passé malgré la chaleur de 42°. 
Quelle joie de voir mes enfants,  
heureux de recevoir un gâteau ou un 
petit jouet. Une nouvelle expérience 
de partage. Un grand merci à toutes 
les personnes de Marly et des 
environs qui ont fait des dons, qui 
mʼont aidé à charger le conteneur. 
Mes frères mes enfants du Togo 
vous remercient de tout coeur. 
Emenefa-Togo Mon séjour sur 
www.orphelinat-togo.com»

Xavier Danton



Célébrations du 3 juin  au 11 juin 2017 Célébrations du 3 juin  au 11 juin 2017 Célébrations du 3 juin  au 11 juin 2017 Célébrations du 3 juin  au 11 juin 2017 Célébrations du 3 juin  au 11 juin 2017 Célébrations du 3 juin  au 11 juin 2017 Célébrations du 3 juin  au 11 juin 2017 
Défunt(e)s : Bernadette (Coin les Cuvry) ; 

Anne-Marie VARLET  ; Maria GORDILLO (Marly).
Défunt(e)s : Bernadette (Coin les Cuvry) ; 

Anne-Marie VARLET  ; Maria GORDILLO (Marly).
Défunt(e)s : Bernadette (Coin les Cuvry) ; 

Anne-Marie VARLET  ; Maria GORDILLO (Marly).
Défunt(e)s : Bernadette (Coin les Cuvry) ; 

Anne-Marie VARLET  ; Maria GORDILLO (Marly).
Défunt(e)s : Bernadette (Coin les Cuvry) ; 

Anne-Marie VARLET  ; Maria GORDILLO (Marly).
Défunt(e)s : Bernadette (Coin les Cuvry) ; 

Anne-Marie VARLET  ; Maria GORDILLO (Marly).
Défunt(e)s : Bernadette (Coin les Cuvry) ; 

Anne-Marie VARLET  ; Maria GORDILLO (Marly).
 Samedi 3

PENTECÔTE
 Samedi 3

PENTECÔTE
 Samedi 3

PENTECÔTE
16 h 45

MARLY
16 h 45

MARLY
messe au Val de Seille messe au Val de Seille 

Samedi 3Samedi 3Samedi 3 17 h 
MAGNY

17 h 
MAGNY

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

Samedi 3
PENTECÔTE

Samedi 3
PENTECÔTE

Samedi 3
PENTECÔTE

18 h 30
FLEURY

18 h 30
FLEURY

Dimanche 4
1ère communion
PENTECÔTE

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
Dimanche 4

1ère communion
Dimanche 4

1ère communion
Dimanche 4

1ère communion
11 h

MARLY
11 h

MARLY
Lundi 5 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 6 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Norbert GUERLACH ; Jean 

RIMLINGER et famille.
Mercredi 7 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY
Mercredi 7 17h30 MARLY17h30 MARLY17h30 MARLY17h30 MARLY17h30 MARLY messe aux Tournesols
Jeudi 8 18 h 30 MARLY18 h 30 MARLY18 h 30 MARLY18 h 30 MARLY18 h 30 MARLY Familles LEROY, GENIN, 

BOLLETTA
Vendredi  9 14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY Chapelle : Chapelet
 Vendredi 9 18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY

 Samedi 10 Samedi 10 18 h 30
AUGNY
18 h 30

AUGNY
Catherine MIERICKE et André CALBA ; Familles 
NASSOY-POINSIGNON ; Familles 
BOURDEAUX-SCHOUMANN.

Catherine MIERICKE et André CALBA ; Familles 
NASSOY-POINSIGNON ; Familles 
BOURDEAUX-SCHOUMANN.

Catherine MIERICKE et André CALBA ; Familles 
NASSOY-POINSIGNON ; Familles 
BOURDEAUX-SCHOUMANN.

Dimanche 10Dimanche 10 9 h 30
CUVRY

9 h 30
CUVRY

Dimanche 11
quête équipe St 

Vincent

Dimanche 11
quête équipe St 

Vincent

9 h 30
MAGNY

10h 30

9 h 30
MAGNY

10h 30

Samuel et Lucie MATINIER ; Anne-Marie 
DEVEUX ; Marcel BAILLOT ; Catherine et 
Clément HECTOR ; Jeanne THOMAS
Baptêmes de Gabriel et Victoria

Samuel et Lucie MATINIER ; Anne-Marie 
DEVEUX ; Marcel BAILLOT ; Catherine et 
Clément HECTOR ; Jeanne THOMAS
Baptêmes de Gabriel et Victoria

Samuel et Lucie MATINIER ; Anne-Marie 
DEVEUX ; Marcel BAILLOT ; Catherine et 
Clément HECTOR ; Jeanne THOMAS
Baptêmes de Gabriel et Victoria

Dimanche 11
quête chauffage
Dimanche 11

quête chauffage
11 h

MARLY
11 h

MARLY
Jacqueline GRUYER ; Emilie et Jean BECKER ; 
familles GUILLEMIN-FAYS
Baptême de Jade

Jacqueline GRUYER ; Emilie et Jean BECKER ; 
familles GUILLEMIN-FAYS
Baptême de Jade

Jacqueline GRUYER ; Emilie et Jean BECKER ; 
familles GUILLEMIN-FAYS
Baptême de Jade

Célébrations du 12 au 25 juin 2017 Célébrations du 12 au 25 juin 2017 Célébrations du 12 au 25 juin 2017 Célébrations du 12 au 25 juin 2017 Célébrations du 12 au 25 juin 2017 
Lundi 12 8 h 45 COIN LES CUVRY8 h 45 COIN LES CUVRY8 h 45 COIN LES CUVRY
Mardi 13 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY
Mercredi 14 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY
Jeudi 15 18 h 30 MARLY18 h 30 MARLY18 h 30 MARLY Familles MARTIN-PERRIN
Vendredi  16 14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY Chapelle : Chapelet
 Vendredi 16 18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY

Samedi 17Samedi 17 15 h 30
MARLY

Mariage de Claire JACQUAT et Guillaume 
ADELINE
Mariage de Claire JACQUAT et Guillaume 
ADELINE

 Samedi 17 Samedi 17 16 h 45 messe au Val de Seillemesse au Val de Seille
Samedi 17 Samedi 17 18 h 30

POUILLY
Irène DEILHES et famille GOULLONIrène DEILHES et famille GOULLON

Dimanche 18Dimanche 18 9 h 30
FLEURY

Dimanche 18
quête chauffage
Dimanche 18

quête chauffage
9 h 30

MAGNY
Noémie et Henri JUSTE ; Michèle GOETTMANN ; 
Pierre SPAETER ; Familles Maxime GIRON MELE 
et PARADISO ; Marcel BAILLOT ; Denise et 
Bernard KEIFFER et Yvon TAITE

Noémie et Henri JUSTE ; Michèle GOETTMANN ; 
Pierre SPAETER ; Familles Maxime GIRON MELE 
et PARADISO ; Marcel BAILLOT ; Denise et 
Bernard KEIFFER et Yvon TAITE

Dimanche 18Dimanche 18 11 h
MARLY

Jean-Claude et Gaston BURTIN et Emile 
BERTRAND ; Familles NEUMANN-WILHELM ; 
Denis GODFROY et famille

Jean-Claude et Gaston BURTIN et Emile 
BERTRAND ; Familles NEUMANN-WILHELM ; 
Denis GODFROY et famille

Samedi 24 juin
et Dimanche 

25 juin 

Samedi 24 juin
et Dimanche 

25 juin 

mariage à 17 h à Marly de Franck TIRLICIEN et 
Delphine GUEHL ; messe à 18 h 30 à Augny (Saint 
Jean Baptiste) ; Dimanche 10h30 messe de la 
kermesse pour le centre interparoissial à Marly en 
plein air sur le bord de la Seille.

mariage à 17 h à Marly de Franck TIRLICIEN et 
Delphine GUEHL ; messe à 18 h 30 à Augny (Saint 
Jean Baptiste) ; Dimanche 10h30 messe de la 
kermesse pour le centre interparoissial à Marly en 
plein air sur le bord de la Seille.
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