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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

18 juin 2016

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 n’est pas toujours simple de choisir, de prendre une 
décision, de prendre la bonne décision. Parfois, il s’agit 
surtout  de prendre la décision la moins mauvaise 
possible. Dans la vie de tous les jours, il n’est  pas 
question de faire un sondage ou un référendum et ce n’est 
pas la « majorité » qui l’emporte. Et  pourtant, il nous faut 
nous décider car le temps et l’espace ne jouent pas en 
notre faveur… Et c’est  là que peut surgir le scrupule. Le 
scrupule, c’est un sentiment d’inquiétude, de l’embarras, 
du souci. Le mot provient  du latin « scrupulus » qui est le 
diminutif de « scrupus », terme qui désigne une « pierre 
pointue ». Et cette petite pierre pointue, elle aime se 
glisser insidieusement dans notre chaussure. 

Dans la vie, nous avons ainsi parfois ce scrupule qui nous 
gêne, qui nous dérange, qui ne nous permet  pas 
d’avancer… Parfois même le caillou est  si gros qu’il 
nous bouche totalement l’horizon. Et la personne 
scrupuleuse peut  ainsi se faire un Everest ou un Mont 
Blanc de ce petit  caillou pointu surtout s’il s’enracine 
dans la plante du pied ! Cela est mortifère car la personne 
est en proie à des préoccupations obsédantes. La crainte 
la paralyse. Le doute l’empêche de se décider. Elle a peur 
d’elle-même, mais aussi elle peut avoir peur de Dieu. 
Elle ne veut  pas sombrer dans la tentation, alors elle est 
comme tétanisée et ne peut plus raisonner. 
Le scrupule n’a pas bonne presse et  il est  le plus souvent 
un obstacle pour cheminer au souffle de l’Esprit… Nous 
sommes alors comme cet  enfant qui demande à l’adulte 
de s’arrêter tous les dix mètres parce qu’il a un caillou 
dans sa sandale… véritable grain de sable dans les 
rouages de la vie… rien ne va plus, cela ne tourne plus 
rond. Certes, reconnaissons-le, il est souvent  plus facile 
de retirer ce petit  caillou de sa chaussure que le scrupule 
de sa conscience. Il rend malheureux, il fait souffrir et il 
est difficile à éradiquer. La seule façon d’aider une 
personne scrupuleuse est  de lui offrir une écoute faite à la 
fois d’un grand respect  et d’une autorité bienveillante. Il 
ne s’agit pas de décider à sa place, mais de lui donner à 
entendre clairement un propos qui lui permet de 
réorienter sa vie et  de cesser de se focaliser sur l’objet de 
son scrupule… En effet, le scrupule est à la fois un 
alluvion qui fait barrage à nos décisions et un caillou qui 
entraine une avalanche d’hypothétiques conséquences. 

Dans un cas comme dans l’autre, il ralentit  le cours de la 
vie, il étouffe la créativité, disons-le, il angoisse.
C’est en effet l’un des aspects du scrupule qui fige dans 
le passé et  empêche de se projeter dans l’avenir. La 
personne scrupuleuse est  prisonnière du légalisme et  elle 
a du mal à se situer. Certes, il est  bon parfois de 
rencontrer une personne un brin scrupuleuse quand cela 
rime avec consciencieuse. D’ailleurs, l’excès de 
scrupules nuit à l’existence, mais il peut aussi nous tirer 
du sommeil de la bonne conscience, celle qui nous 
conduit  parfois à marcher dans la vie en écrasant tout sur 
notre passage. Il peut  ralentir notre course au profit et 
nous inviter à marquer un temps d’arrêt. 

Il y a ainsi des choix professionnels, des choix de vie, des 
choix spirituels, des choix politiques… qui nous 
demandent de prendre un peu en compte quelques 
scrupules… Et en cette période électorale, il serait 
souhaitable que le scrupule s’invite dans les chaussons et 
sandales des abstentionnistes pour leur rappeler d’exercer 
ce beau droit démocratique qu’est le droit de vote. 
Il y a ainsi des choix spirituels qui nous demandent de 
nous libérer de nos scrupules en fixant notre regard sur 
l’action libératrice de Jésus et  en nous appuyant sur la 
miséricorde de Dieu afin de vivre de l’Esprit Saint qui 
nous tourne vers les autres au lieu de se faire du souci. 
Il y ainsi des choix de vie que l’on ne peut  pas prendre en 
comptabilisant  les «pour» et  les «contre» car la vie n’est 
pas une simple équation, mais il s’agit de rechercher ce 
qui concourt à la paix pour soi et pour les autres. 
Il y a ainsi des choix professionnels qui nous mettent 
dans l’embarras lorsqu’il s’exerce aux dépens d’autrui. 
Récemment, un cadre s’est refusé à mal noter son 
subalterne sous la pression de sa direction qui voulait 
ainsi désigner les collaborateurs dont elle souhaitait  se 
débarrasser plus aisément.

L’une des qualités du scrupule est de nous éveiller au 
sens de l’autre, au sens de l’amour miséricordieux de 
Dieu si nous savons le « nommer » en maîtrisant  nos 
émotions afin qu’elles ne nous submergent pas et  ne nous 
enlisent pas dans le légalisme. Cependant, pourquoi 
vouloir marcher avec un caillou dans la chaussure alors 
que l’on marche beaucoup mieux sans !

Thierry MIN 

 Sans scrupules ?

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


A quoi sert l’argent des messes ? 
Petit calcul rapide : votre curé dimanche 
matin célèbre deux messes, 11 intentions, 
143 euros...  et en plus en Alsace 
Moselle... il est payé !...
La messe est une offrande. Chaque prêtre 
ne peut recevoir qu’une seule offrande de 
messe par jour, mais il peut inviter à prier 
et à célébrer à plusieurs intentions. Les 
offrandes en surplus du dimanche sont 
ainsi reportées sur les jours de la semaine. 
Par exemple, celles du 28 seront ainsi 
reportées sur le 29 et le 31, une par jour... 
Et les autres ? Un prêtre n’a pas le droit de 
conserver une offrande de messe en 
surplus plus d’une année. Il reverse les 
offrandes dans un «pot commun». Elles 
seront attribuées à un prêtre qui n’en a pas 
(dans un pays de mission, dans une 
maison de retraite, dans un diocèse 
pauvre...). Plusieurs prêtres en Moselle 
utilisent l’offrande quotidienne non pas 
comme de l’argent de poche, mais pour 
des actions caritatives. Par exemple, le 
prêtre reverse les messes qu’il a célébrées 
en octobre à l’Enfance Missionnaire, en 
novembre au Secours Catholique, en mars 
au CCFD... Le montant indicatif d’une 
offrande de messe correspond à un 
minima plus symbolique que réel pour 
vivre une journée. Thierry Min



A NE PAS MANQUER 
 
 Soirée réussie : Patrick Richard et 
Philippe Guével  ont eu l’occasion de me 
dire et de redire la joie de chanter à Marly 
le 09 juin. La générosité des participants 
permet de couvrir les frais de cette soirée. 
Je remercie  tous les participants et les 
«excusés» pour le bonheur exprimé de 
chanter et célébrer une dernière fois 
ensemble avant mon départ prochain. 
C’était un peu mon rêve et une nouvelle 
fois, ensemble, cela a été superbement 
fait.    Thierry Min

 26 juin : NUIT DES VEILLEURS à 
l’église de Pouilly de 20h à 21 h.

 Le vendredi 30 juin, messe à 
MARLY à 18 h 30 pour la fête de la 
Mission



POUR VOS FÊTES FAMILIALES
(baptême, communion, 50 ans de mariage...) 

nous vous proposons d’utiliser le Centre Saint 
Brice de Marly.

Renseignements et réservation, exclusivement 
au secrétariat à Marly lors des permanences.

Célébrations du 17 juin au 25 juin  2017Célébrations du 17 juin au 25 juin  2017Célébrations du 17 juin au 25 juin  2017Célébrations du 17 juin au 25 juin  2017Célébrations du 17 juin au 25 juin  2017Célébrations du 17 juin au 25 juin  2017Célébrations du 17 juin au 25 juin  2017
Défunts : Nicolas OURY (Marly) ; Jérôme DAHM, Lucette FRANCOIS (Magny) ; 

Roger COCHARD (Cuvry)
Défunts : Nicolas OURY (Marly) ; Jérôme DAHM, Lucette FRANCOIS (Magny) ; 

Roger COCHARD (Cuvry)
Défunts : Nicolas OURY (Marly) ; Jérôme DAHM, Lucette FRANCOIS (Magny) ; 

Roger COCHARD (Cuvry)
Défunts : Nicolas OURY (Marly) ; Jérôme DAHM, Lucette FRANCOIS (Magny) ; 

Roger COCHARD (Cuvry)
Défunts : Nicolas OURY (Marly) ; Jérôme DAHM, Lucette FRANCOIS (Magny) ; 

Roger COCHARD (Cuvry)
Défunts : Nicolas OURY (Marly) ; Jérôme DAHM, Lucette FRANCOIS (Magny) ; 

Roger COCHARD (Cuvry)
Défunts : Nicolas OURY (Marly) ; Jérôme DAHM, Lucette FRANCOIS (Magny) ; 

Roger COCHARD (Cuvry)
Samedi 17Samedi 17Samedi 17 15 h 30

MARLY
15 h 30

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

Samedi 17Samedi 17Samedi 17 MARLYMARLY 16 h 45 Messe au VAL DE SEILLE16 h 45 Messe au VAL DE SEILLE
Samedi 17 Samedi 17 Samedi 17 18 h 30

POUILLY
18 h 30

POUILLY
Irène DEILHES et famille GOULLON ; Marie-
Louise, Eugène, Nicolas MARSON et famille
Irène DEILHES et famille GOULLON ; Marie-
Louise, Eugène, Nicolas MARSON et famille

Dimanche 18Dimanche 18Dimanche 18 9 h 30
FLEURY

9 h 30
FLEURY

Dimanche 18
quête chauffage
Dimanche 18

quête chauffage
Dimanche 18

quête chauffage
9 h 30

MAGNY
9 h 30

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

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

Dimanche 18Dimanche 18Dimanche 18 11 h
MARLY

11 h
MARLY

Jean-Claude et Gaston BURTIN et Emile 
BERTRAND ; Familles NEUMANN-
WILHELM ; Denis GODFROY et famille ; 
Familles SCAPIN-VEIT ; Philippe BAHN et 
familles BAHN-LALLEMENT.

Jean-Claude et Gaston BURTIN et Emile 
BERTRAND ; Familles NEUMANN-
WILHELM ; Denis GODFROY et famille ; 
Familles SCAPIN-VEIT ; Philippe BAHN et 
familles BAHN-LALLEMENT.

Lundi 19 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 20 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY  Jacques BAUDOUIN et famille.
Mercredi 21 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 22 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

Marinette LAGARDE et André

Vendredi  23 14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY Chapelle : Chapelet
 Vendredi 23 18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY

 Samedi 24
juin

 Samedi 24
juin

17 h
MARLY

17 h
MARLY

mariage de Franck TIRLICIEN et Delphine GUEHLmariage de Franck TIRLICIEN et Delphine GUEHLmariage de Franck TIRLICIEN et Delphine GUEHL

 Samedi 24
juin

 Samedi 24
juin

18 h 30
AUGNY
St Jean
Baptiste

18 h 30
AUGNY
St Jean
Baptiste

Famille BAILLOT ; Familles LORRAIN-
GIRRARD-PICARD ; Familles NASSOY-
POINSIGNON ; Famille FONTAINE ; Jean-Luc 
GREINER.

Famille BAILLOT ; Familles LORRAIN-
GIRRARD-PICARD ; Familles NASSOY-
POINSIGNON ; Famille FONTAINE ; Jean-Luc 
GREINER.

Famille BAILLOT ; Familles LORRAIN-
GIRRARD-PICARD ; Familles NASSOY-
POINSIGNON ; Famille FONTAINE ; Jean-Luc 
GREINER.

Dimanche 25
juin

Dimanche 25
juin

10 h 30
MARLY
plein air, 
bord de 

Seille

10 h 30
MARLY
plein air, 
bord de 

Seille

Avec la chorale d’Athanase et les enfants de la 
communion.
messe : Marcelle BAUCHIERO, ses parents et 
famille PEREIRA ; Anne-Marie VARLET ; Jean 
RIMLINGER ; sponsors Kermesse. 

Avec la chorale d’Athanase et les enfants de la 
communion.
messe : Marcelle BAUCHIERO, ses parents et 
famille PEREIRA ; Anne-Marie VARLET ; Jean 
RIMLINGER ; sponsors Kermesse. 

Avec la chorale d’Athanase et les enfants de la 
communion.
messe : Marcelle BAUCHIERO, ses parents et 
famille PEREIRA ; Anne-Marie VARLET ; Jean 
RIMLINGER ; sponsors Kermesse. 

Célébrations du 26  juin au 02 juillet 2017 Célébrations du 26  juin au 02 juillet 2017 Célébrations du 26  juin au 02 juillet 2017 Célébrations du 26  juin au 02 juillet 2017 Célébrations du 26  juin au 02 juillet 2017 
Lundi 26 10 h AUGNY10 h AUGNY10 h AUGNY messe fête patronale
Mardi 27 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY
Mercredi 28 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY
Jeudi 29 18 h 30 MARLY messe puis 

adoration
18 h 30 MARLY messe puis 
adoration
18 h 30 MARLY messe puis 
adoration

Elio FEMIA (1 An)

Vendredi  30 14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY14 h 30 MARLY Chapelle : Chapelet
 Vendredi 30 18 h 30 MARLY18 h 30 MARLY18 h 30 MARLY fête de la Mission

Samedi 1Samedi 1 15 h 30
FLEURY

mariage de Marie GOURIEUX et Romain CALMESmariage de Marie GOURIEUX et Romain CALMES

 Samedi 1 Samedi 1 16 h 45 messe au Val de Seillemesse au Val de Seille
Samedi 1Samedi 1 17 h

AUGNY
 mariage d’Elodie ZARICH et Nicolas ANDRE mariage d’Elodie ZARICH et Nicolas ANDRE

Samedi 1 Samedi 1 18 h 30
POUILLY

Irène DEILHES et famille GOULLONIrène DEILHES et famille GOULLON

Dimanche 2Dimanche 2 9 h 30
MAGNY

Intention particulière ; Marcel BAILLOT et famille ; 
Manuel DURAES et Jean CORREIA ; Epoux 
MARCHAL et famille

Intention particulière ; Marcel BAILLOT et famille ; 
Manuel DURAES et Jean CORREIA ; Epoux 
MARCHAL et famille

Dimanche 2Dimanche 2 11 h
MARLY

12h

Stéphane SARRAZIN ; Jacques HOFFEL et ses 
parents ; Catherine et Pierre CHAUVIN ; Bastien 
DEMOUY ; Familles LHUILLIER-SCHMISSER
baptême de Constance

Stéphane SARRAZIN ; Jacques HOFFEL et ses 
parents ; Catherine et Pierre CHAUVIN ; Bastien 
DEMOUY ; Familles LHUILLIER-SCHMISSER
baptême de Constance


