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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

16 juillet 2017

PERMANENCES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Au presbytère de Marly : Jeudi de 16h à et 18h ; A la sacristie d’Augny : vendredi de 9h30 à 11h ;

 A la sacristie de Magny : Mardis 25 juillet, 8 et 22 août 2017 de 10h à 11h 

L’abbé Pierre SCHONTZ a été chanoine. Il aimait 
partager avec enthousiasme ses passions. Organiste, il 
savait enchanter l’espace de musique et faire découvrir 
la richesse de la cathédrale de Metz.. Voici comme une 
invitation à franchir le seuil de la cathédrale Saint 
Etienne avec comme seul guide, un psautier, un nouveau 
testament ou une bible et laisser ainsi s’établir le contact 
pour percevoir comment le texte de la parole de Dieu se 
déploie dans cet environnement comme lorsque des 
pèlerins lisent l’évangile en Terre Sainte !  
      T. MIN

Choisir  une fin d’après-midi d’été ensoleillé. 
Descendre l’escalier  du  pont des Roches.  S’engager 
dans la  courte ruelle à  droite.  Au  bout de la ruelle 
s’arrêter.  Se laisser  surprendre par  l’apparition  de la 
cathédrale  dans toute son  ampleur : Je vis  la cité 
sainte,  la Jérusalem  céleste qui descendait du ciel 
d’auprès  de  Dieu comme une épouse parée  pour son 
époux.  (Apoc 21,3)

Monter  lentement vers « la  cité sainte » comme 
un pèlerin au  terme de sa  marche : Envoie ta 
lumière et ta vérité ; qu’elles  guident  mes  pas.  Elles 
me mèneront à ta montagne  sainte,  jusqu’en tes 
demeures  et j’irai vers l’autel de  dieu,  le Dieu de 
toute ma joie. (Ps 43,4)
Une autre fois, monter  en  silence la  rue Taison,  puis, 
tourner à  gauche et  là  entendre l’ange au  sommet  de 
la  cathédrale sonner  de la  trompe. Admirer 
l’enjambement  des arcs boutants soutenant le 
chœur de l’édifice, véritable pont aérien.

Entrer. Les constructeurs de la  nouvelle cathédrale 
en 1230 ont réutilisé les bases de la  cathédrale 
Ottonienne consacrée en  1040. Sur  des assises 
larges,  les maîtres d’œuvre pouvaient  élever  les 
voûtes à  une hauteur  extraordinaire (43  m).  Ces 
dimensions ont  imposé des parois évidées qui 
permettaient à  la  lumière de se déployer  dans 
l’immense nef avec  un  maximum  d’intensité. Notre 
cathédrale est  devenue la  plus lumineuse des 
cathédrales d’Europe : En Toi est la source  de vie. 
Dans  ta lumière, nous  voyons  la lumière.  (Ps 36, 
10).

L’édifice est  en  forme de croix. Une crucifixion 
délibérément  modeste domine l’espace depuis le 
sommet du  vitrail de l’entrée.  Sur  les parois du 
transept  et  du  chœur, les vitraux  du  16ème siècle 
multiplient  les signes du  martyre des apôtres de 
Saint Etienne,  le patron de la  cathédrale,  des saints 
populaires du  pays messin ; les saintes en  habits de 
reines exhibent  les instruments de leur  supplice 
comme des trophées.  La croix  est  la  source de la 
gloire divine qui nous habite depuis notre baptême. 
Le déploiement  des volumes,  l’amplitude du  vitrage, 
le mouvement  ascensionnel  des verticales,  la 
somptuosité des couleurs sont les signes de 
l’identité et  de l’avenir  des croyants :  dès 
maintenant,  nous  sommes  enfants  de Dieu, mais  ce 
que nous  serons n’a pas  encore été manifesté. 
Lorsque le Christ paraîtra, nous  lui serons 
semblables  et nous  le verrons tel qu’il est.  (1 Jean  
3,2)

Revenir  avec des jumelles pour  apprécier  le 
foisonnement des détails intérieurs et  extérieurs ; 
les anges,  la  flore, le bestiaire, les petits personnages 
qui attendent  que vous vous donniez la  peine de leur 
dire bonjour. Savourer longuement la délicieuse 
méditation  biblique livrée par les vitraux  de Chagall. 
Plonger  dans les jubilations ensoleillées du  petit 
orgue suspendu  comme un  nid d’hirondelle si par 
chance,  à  votre passage,  un  concert  vous surprend à 
l’improviste. 

Un  autre jour, venir  rien  que pour  s’asseoir. 
Respirer… Laisser  la  splendeur vous saisir.  La 
cathédrale  de Metz ou les premières mesures de 
l’Alleluia  cosmique qui enchante déjà  l’espérance de 
l’Eglise : La création attend avec impatience la 
révélation des fils  de Dieu.  Elle garde l’espérance… 
pour avoir part à la liberté et à la gloire  des  enfants 
de Dieu. (Rm 8,19-21).

Pierre SCHONTZ

La cathédrale de Metz ou  le catéchisme de l’Espérance

PaSSeReLLe
http://stjacquesengrandeseille.e-monsite.com

Centre pastoral
127 rue de Metz   57155 MARLY - 03 87 62 35 03 -

 stjacques57155@orange.fr

http://stjacquesengrandeseille.e-monsite.com
http://stjacquesengrandeseille.e-monsite.com
mailto:stjacques57155@numericable.fr
mailto:stjacques57155@numericable.fr
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 Nos défunts : Albert PAREL (Augny) ; Florence 
CERISIER, Monique QUEMENEUR (Magny) ;

 Martine FAGOT, Raymonde BENAISSA (Marly)

 Nos défunts : Albert PAREL (Augny) ; Florence 
CERISIER, Monique QUEMENEUR (Magny) ;

 Martine FAGOT, Raymonde BENAISSA (Marly)

 Nos défunts : Albert PAREL (Augny) ; Florence 
CERISIER, Monique QUEMENEUR (Magny) ;

 Martine FAGOT, Raymonde BENAISSA (Marly)

 Nos défunts : Albert PAREL (Augny) ; Florence 
CERISIER, Monique QUEMENEUR (Magny) ;

 Martine FAGOT, Raymonde BENAISSA (Marly)

 Nos défunts : Albert PAREL (Augny) ; Florence 
CERISIER, Monique QUEMENEUR (Magny) ;

 Martine FAGOT, Raymonde BENAISSA (Marly)

 Nos défunts : Albert PAREL (Augny) ; Florence 
CERISIER, Monique QUEMENEUR (Magny) ;

 Martine FAGOT, Raymonde BENAISSA (Marly)

 Nos défunts : Albert PAREL (Augny) ; Florence 
CERISIER, Monique QUEMENEUR (Magny) ;

 Martine FAGOT, Raymonde BENAISSA (Marly)
Samedi 15Samedi 15Samedi 15 17 h 

MAGNY
17 h 

MAGNY
Mariage Nadège PIERRE et 
Georges PARACIEY.
Mariage Nadège PIERRE et 
Georges PARACIEY.

Samedi 15Samedi 15Samedi 15 17 h 
FLEURY

17 h 
FLEURY

Mariage Kassandra DE SOUSA et 
Mickaël DUCLOS.
Mariage Kassandra DE SOUSA et 
Mickaël DUCLOS.

Samedi 15Samedi 15Samedi 15 18 h 30
POUILLY

18 h 30
POUILLY

René GRANDIDIERRené GRANDIDIER

Dimanche 16
Quête chauffage
Dimanche 16
Quête chauffage
Dimanche 16
Quête chauffage

9 h 30
MAGNY

10 h 30

9 h 30
MAGNY

10 h 30

Yvon TAITE ; Daniel BENOIT-
GONIN ; Joseph, Jean et André 
BILLET et famille.
Baptêmes Soline et Thomas

Yvon TAITE ; Daniel BENOIT-
GONIN ; Joseph, Jean et André 
BILLET et famille.
Baptêmes Soline et Thomas

Dimanche 16Dimanche 16Dimanche 16 11 h 
MARLY

11 h 
MARLY

Famille SCAPIN-VEIT ; Victor 
SOMMERLAD
Famille SCAPIN-VEIT ; Victor 
SOMMERLAD

12 h12 h Baptême de ZoéBaptême de Zoé
Lundi 17 8h45 Coin les Cuvry8h45 Coin les Cuvry8h45 Coin les Cuvry8h45 Coin les Cuvry8h45 Coin les Cuvry Messe
Mardi 18 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Messe
Mercredi 

19
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
Messe aux Tournesols

Jeudi 20 18 h 30 MARLY
suivie de l’adoration

18 h 30 MARLY
suivie de l’adoration

18 h 30 MARLY
suivie de l’adoration

18 h 30 MARLY
suivie de l’adoration

18 h 30 MARLY
suivie de l’adoration

Messe 

Vendredi 
21

14 h 30 MARLY
18 h 30 MAGNY
14 h 30 MARLY
18 h 30 MAGNY
14 h 30 MARLY
18 h 30 MAGNY
14 h 30 MARLY
18 h 30 MAGNY
14 h 30 MARLY
18 h 30 MAGNY

Chapelet 

Samedi 22Samedi 22 16 h 45
MARLY
16 h 45

MARLY
Messe au Val de SeilleMesse au Val de SeilleMesse au Val de Seille

Samedi 22Samedi 22 18 h 30
AUGNY
18 h 30

AUGNY
Famille LORRAIN-GIRRARD-
PICARD ; Famille FONTAINE
Famille LORRAIN-GIRRARD-
PICARD ; Famille FONTAINE
Famille LORRAIN-GIRRARD-
PICARD ; Famille FONTAINE

Dimanche 
23

Dimanche 
23

9 h 30
FLEURY

9 h 30
FLEURY

Dimanche 
23

Dimanche 
23

11 h
MARLY

11 h
MARLY

Giovanni DENTICE (1 A) ; Marie-
Rose WEBER
Giovanni DENTICE (1 A) ; Marie-
Rose WEBER
Giovanni DENTICE (1 A) ; Marie-
Rose WEBER

Dimanche 
23

Dimanche 
23

12 h 
Magny

12 h 
Magny

baptême d’Elisabethbaptême d’Elisabethbaptême d’Elisabeth

Lundi 24 8h45
Coin les Cuvry

Messe

Mardi 25 8 h 45 MARLY Messe pour les âmes du 
purgatoire

Mercredi 26 8 h 45 MARLY Messe
Jeudi 27 18 h 30 MARLY

suivie de l’adoration
Messe

Vendredi 28 14 h 30 MARLY
18 h 30 MAGNY

chapelet
Messe

Samedi 29 17 h
MARLY

Mariage Julien ASBACHER 
et Delphine BLUM

Samedi 29 18 h 30 CUVRY Marthe et André GOUGEON
Dimanche 

30
9 h 30

MAGNY
10 h 30

Joseph BILLET ; Catherine 
STEPHANUS et famille
Baptême Alessio

Dimanche 
30

11 h
MARLY

Marcelle BAUCHIERO, ses 
parents et famille PEREIRA ; 
Jeanine SAINTOT ; Antoine 
CLAUSS

Lundi 31 8h45 Coin les 
Cuvry

Messe

Une invitation originale de Mgr Emile Marcus, 
archevêque émérite de Toulouse, aumônier à La Tour 
St Joseph chez les Petites Soeurs des Pauvres… Prier 
le Notre Père à l’envers !

La fin, c’est l’ « Amen ! » que nous risquons toujours 
d’esquiver, comme les derniers mots d’une phrase que 
l’on ne prend plus la peine d’achever tant on l’a 
fréquemment répétée.  Commencer par l’ « Amen » 
rompt avec l’habitude et ravive de ce fait l’attention à ce 
qui précède…et que l’on va dire.

Mais il y a plus. Essayez ! Vous trouverez à la prière du 
Seigneur une ampleur et une profondeur inattendues. 
Parce qu’ «en remontant » ainsi le Notre Père, on se 
trouve comme engagé sur un chemin qui s’offre à 
parcourir, une véritable ascension. Comme « une échelle 
de salut ».

Au point de départ, notre situation de pécheurs : « Ne 
nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du 
mal ». Pour avancer, la nécessité de retrouver des 
forces : « Donne-nous aujourd’hui notre pain 
quotidien ». Pour persévérer, lever les yeux vers le but : 
« Que ton règne vienne ». Tout cela pour atteindre la 
réalisation de ce qu’est en définitive notre vocation : 
nous jeter dans les bras du seul qui puisse satisfaire notre 
besoin d’aimer et d’être aimé : « Notre Père ». C’est le 
parcours de l’enfant prodigue de l’ Evangile.

Une ascension en quelque sorte !

Depuis la crevasse dans laquelle nous a fait tomber notre 
péché jusqu’à l’air libre du Royaume des Cieux.

Faites l’expérience ! Le « Notre Père » récité à l’endroit 
reprendra aussitôt toutes ses couleurs. Vous le 
découvrirez à nouveau comme un jalon vers la rencontre 
de Celui « de qui tout vient et vers qui nous allons ».

AMEN !
C’est à Toi qu’appartiennent le règne, 

la puissance et la Gloire !
Ne	  nous	  laisse	  pas	  entrer	  en	  tentation,	  

mais	  délivre-nous	  du	  mal	  ;
Pardonne-nous	  nos	  offenses	  comme	  nous	  
pardonnons	  à	  ceux	  qui	  nous	  ont	  offensés	  ;

Donne-nous	  aujourd’hui	  notre	  pain	  quotidien	  ;	  
Que	  Ta	  volonté	  soit	  faite	  sur	  la	  terre	  

comme	  au	  Ciel	  ;	  
Que	  ton	  régne	  vienne	  ;

Que	  ton	  Nom	  soit	  sanctifié	  ;
Toi	  qui	  es	  aux	  Cieux	  ;

NOTRE	  PERE


