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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

13 Août 2017

PERMANENCES 
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 : Mardi 22 août 2017 de 10h à 11h 

En cette fête de l’Assomption de Marie, j’aime le lyrisme 
de l’Apocalypse : «Le Temple qui est dans le ciel 
s’ouvrit, et l’arche d’Alliance apparut. Un signe 
grandiose apparut dans le ciel : une Femme, ayant le 
soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête 
une couronne de douze étoiles.» 
Vision cosmique, que l’on retrouve dans l’apparition de 
Guadalupe au Mexique : Une femme, drapée dans un 
manteau de soleil, debout  sur un croissant de lune très 
fin, avec une couronne de douze étoiles, comme sur le 
drapeau européen… Chaque génération vit  avec son 
imaginaire et  ses questions. Au temps de l’Apocalypse 
c’est  la persécution, le Mal a un visage précis, celui du 
pouvoir, nombreux sont les martyrs. Il faut avoir la foi 
qui franchit la mort. Le dragon a sept  têtes comme la 
ville de Rome a sept collines.

Aujourd’hui, la mort, nous la vivons différemment. La 
médecine a fait de tels progrès que jamais jusqu’ici 
l’espérance de vie n’a été aussi élevée. Mais le problème 
s’est inversé : on vit trop longtemps. Des gens de 
septante ans ont la préoccupation certes de leurs petits 
enfants (peu nombreux) mais surtout de leurs très vieux 
parents. « La vieillesse est un naufrage »  disait  le grand 
Charles. On ne meurt  plus d’un coup mais 
progressivement, et la séparation se fait  petit à petit. La 
vieillesse n’est plus, comme en Afrique, un signe de 
sagesse, elle devient  honteuse. On célèbre le sport, la 
jeunesse, la beauté, alors les vieux s’enferment entre eux. 
Certains, aux Etats-Unis, interdisent l’accès de leurs 
résidences aux enfants.  La vieillesse serait-elle un 
péché ? Non, la vieillesse n’est  pas un péché, mourir non 
plus, même de mort  lente et  dans son lit, tout 
naturellement. 
Marie, la mère de Jésus n’a pas été martyrisée. Elle a 
connu d’autres souffrances, voir torturer son fils de trente 
ans lui a valu le titre de « vierge des douleurs ». Celui qui 
ne l’a pas préservée de la barbarie d’Hérode et de Pilate 
ne l’a probablement pas protégée de la faiblesse physique 
de toute condition humaine. Marie, comme tout le monde 
aujourd’hui, ou presque, Marie a vieilli. Elle est  morte 
finalement. A quel âge ? Nul ne sait. Pour quelle raison 
biologique ? Nous ne savons pas non plus et  c’est cela 
qui est intéressant car elle peut avoir tout connu, tout 
assumé des symptômes de la vieillesse. Pour elle, comme 
pour nous tous, il faut  bien mourir pour pouvoir 

ressusciter. «A la longue, la vie, c’est mortel !» Un seul 
point  la distingue : l’histoire n’a pas retenu pour elle de 
tombeau. Ni à Jérusalem ni à Ephèse où, avec saint  Jean, 
elle aurait fini sa vie. La question est  donc pour elle la 
question immédiate de « l’après mort ». Qu’est-elle 
devenue, où est son corps ? Et  la foi des chrétien, plus 
proche de l’intuition que de la démonstration, celle de 
l’amour en particulier, a tout de suite perçu que Marie 
était  associée à la Résurrection de son fils, sans attendre 
la résurrection finale de la récapitulation de l’histoire 
avec toute l’humanité. Marie anticipe en son corps la 
victoire de l’amour sur la haine et sur la mort.

Le mot « résurrection » n’est cependant pas prononcé, 
par égard pour nos frères orthodoxes qui parlent de 
«dormition» et non pas de «mort». Le mot  «assomption» 
se rapproche de l’«ascension».  Marie est  «auprès de 
Dieu» et  si l’on imagine celui-ci «en haut», elle est 
«montée» auprès de Lui. Marie nous précède, on peut 
dire qu’elle est  au-devant de nous. Avec son Fils, elle 
représente l’humanité en son devenir. Elle représente 
l’humanité saisie par la résurrection de Jésus, elle qui a 
représenté l’humanité dans son accueil de l’Esprit, et 
donné corps au Verbe de Dieu. C’est par elle  qu’il  est 
entré  dans notre  histoire, c’est par lui  qu’elle sort de 
notre  histoire  et prend corps de gloire. Marie est 
l’arche d’alliance à laquelle fait  allusion l’Apocalypse, 
elle est le Temple de la présence de Dieu. 
Les litanies, en leur symphonie disent  mieux que le 
langage abstrait  de la théologie, à chacun son instrument. 
Savez-vous de quelle année date le dogme de 
l’Assomption ?  1950. 1950 ans, voilà le temps qu’il a 
fallu à l’Eglise pour dire ce qu’elle croyait, depuis 
toujours et en tout lieu, mais encore confusément.
Comment s’est  déroulée l’assomption ?  L’Eglise y croit 
mais ne sait  pas tout  ce qu’elle croit. A nous de réfléchir, 
de méditer : cette femme, c’est  l’humanité accomplie, 
revêtue de la lumière de Dieu. Toute la création la 
contemple et  lui sert  de parure : le soleil, la lune et  les 
étoiles soulignent sa beauté. C’est  l’Eglise, transfigurée, 
c’est  Marie, en tout  premier lieu, la petite fille d’Israël, 
celle qui a cru à la promesse, celle qui a conçu le Fils de 
Dieu, celle qui l’a partout accompagné, celle qui est 
toujours à ses côtés, au pied de la croix et maintenant 
dans l’accomplissement de sa résurrection.

Michel Van Aerde, op

Assomption

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


CELEBRATIONS du 12 août  au 3 Septembre 2017 CELEBRATIONS du 12 août  au 3 Septembre 2017 CELEBRATIONS du 12 août  au 3 Septembre 2017 
 Nos défunts : Marie-Monique OBRINGER (Cuvry) ;

Georgette CHARBONNEL ; Marie-Françoise DEGENEST  ; 
Claire GASZCZYNSKI (Marly).

 Nos défunts : Marie-Monique OBRINGER (Cuvry) ;
Georgette CHARBONNEL ; Marie-Françoise DEGENEST  ; 

Claire GASZCZYNSKI (Marly).

 Nos défunts : Marie-Monique OBRINGER (Cuvry) ;
Georgette CHARBONNEL ; Marie-Françoise DEGENEST  ; 

Claire GASZCZYNSKI (Marly).
Samedi 12 15 h 30

MARLY
Mariage Lucille DUVERNEUIL et 
Vincent ROMANAZZI

Samedi 12 18 h 30 
AUGNY

Famille BIER

Dimanche 13 9 h 30
CUVRY

Dimanche 13 11 h
MARLY

12 h 

Familles SCAPIN-VEIT ; Jean-
Marie BARBIER.
Baptêmes Malia et Irina-Romy

Lundi 14 8h45 Coin les Cuvry8h45 Coin les Cuvry8h45 Coin les Cuvry Messe
20 h MARLY20 h MARLY20 h MARLY Veillée mariale

Mardi 15 11 h FLEURY
ASSOMPTION

11 h FLEURY
ASSOMPTION

11 h FLEURY
ASSOMPTION

Marie et Clément HAZARD ; 
Famille JOUIN ; Annette 
PEYRAUD (Trentaine).

Mercredi 
16

8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Messe

Jeudi 17 18 h 30 MARLY
suivie de l’adoration

18 h 30 MARLY
suivie de l’adoration

18 h 30 MARLY
suivie de l’adoration

Vendredi 
18

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 
Messe

Samedi 19Samedi 19 15 h 30
MARLY

Mariage Elodie MANGIN et 
Michel PAPO
Mariage Elodie MANGIN et 
Michel PAPO

Samedi 19Samedi 19 16 h 45
MARLY

Messe au Val de SeilleMesse au Val de Seille

Samedi 19Samedi 19 18 h 30
POUILLY

MesseMesse

Dimanche 20
quête Eq St 

Vincent

Dimanche 20
quête Eq St 

Vincent

9 h 30
MAGNY

Familles SPAETER-CHENOT ;  
Danièle BODART et famille ; 
Jean-Marie ALLENBACH ; 
Denise ARCHEN.

Familles SPAETER-CHENOT ;  
Danièle BODART et famille ; 
Jean-Marie ALLENBACH ; 
Denise ARCHEN.

10 h 30 Baptême EvanBaptême Evan
Dimanche 20Dimanche 20 11 h

MARLY
Chantal KELLER ; Jacqueline 
GRUYER ; Claude et Monique 
MIN.

Chantal KELLER ; Jacqueline 
GRUYER ; Claude et Monique 
MIN.

Lundi 21Lundi 21 8h45
Coin les Cuvry

MesseMesse

Mardi 22Mardi 22 8 h 45 MARLY MesseMesse
Mercredi 23Mercredi 23 8 h 45 MARLY MesseMesse

Jeudi 24Jeudi 24 18 h 30 
MARLY
suivie de 

l’adoration

Benoit KISTERBenoit KISTER

Vendredi 25Vendredi 25 14 h 30 
MARLY
18 h 30 

MAGNY

Chapelet 

Familles DECASTILLE-
DAUTEL

Chapelet 

Familles DECASTILLE-
DAUTEL

Samedi 26Samedi 26 17 h
COIN LES 

CUVRY

Messe de la Saint Barthélemy 
(fête patronale)
Messe de la Saint Barthélemy 
(fête patronale)

Samedi 26Samedi 26 17 h 
MARLY

Mariage Sandra HEYDENS et 
Jean CHAMBRY
Mariage Sandra HEYDENS et 
Jean CHAMBRY

Samedi 26Samedi 26 18 h 30 
AUGNY

Familles LORRAIN-
GIRRARD-PICARD
Familles LORRAIN-
GIRRARD-PICARD

Dimanche 27Dimanche 27 9 h 30
FLEURY

10h30 Baptême de LilouBaptême de Lilou

Dimanche 27Dimanche 27 11 h
MARLY

12 h

Marcelle BAUCHIERO, ses 
parents et les défunts de la 
famille PEREIRA ; familles 
THURU et DUWEZ.
Baptême Bastien

Marcelle BAUCHIERO, ses 
parents et les défunts de la 
famille PEREIRA ; familles 
THURU et DUWEZ.
Baptême Bastien

Lundi 28Lundi 28 8h45 Coin les 
Cuvry

MesseMesse

Mardi 29Mardi 29 8 h 45 MARLY MesseMesse
Mercredi 30Mercredi 30 8 h 45 MARLY Elio FEMIAElio FEMIA

Jeudi 31Jeudi 31 18 h 30 
MARLY
suivie de 

l’adoration
Vendredi 

1er 
septembre

Vendredi 
1er 

septembre

14 h 30 
MARLY
18 h 30 

MAGNY

Chapelet 

Messe pour groupe de prières

Chapelet 

Messe pour groupe de prières

Samedi 2Samedi 2 11 h POUILLY Mariage Guénola CHRETIEN 
et Adrien VERDURE
Mariage Guénola CHRETIEN 
et Adrien VERDURE

Samedi 2Samedi 2 16 h 45
MARLY

Messe au Val de SeilleMesse au Val de Seille

Samedi 2Samedi 2 17 h
MAGNY

Mariage Stephanie 
BOCCARDY et Laurent 
CLEMENT.

Mariage Stephanie 
BOCCARDY et Laurent 
CLEMENT.

Samedi 2Samedi 2 18 h 30 
POUILLY

Irène DELHES et famille 
GOULON.
Irène DELHES et famille 
GOULON.

Dimanche 3Dimanche 3 9 h 30
MAGNY

Famille TRITZ-PLINERT ; 
Noémie et Henri JUSTE et 
Michèle GOETTMANN.

Famille TRITZ-PLINERT ; 
Noémie et Henri JUSTE et 
Michèle GOETTMANN.

Dimanche 3Dimanche 3 11 h 
MARLY

Gilbert BOCHET et Stéphane 
SARRAZIN ; Emilie et Jean 
BECKER ; Madeleine 
GUERARD ; Jean-Claude 
BURTIN et famille.

Gilbert BOCHET et Stéphane 
SARRAZIN ; Emilie et Jean 
BECKER ; Madeleine 
GUERARD ; Jean-Claude 
BURTIN et famille.

A NE PAS MANQUER 

 vendredi 18 août, à 20 h30, au centre Saint Brice, 
préparation des baptêmes du mois de septembre à 20

infos infos infos infos infos
La 11 édition du parcours ALPHA Marly 
2017 (soirées repas–débat sur les thèmes 
fondamentaux du Christianisme) se déroulera tous 
les lundis du 25 septembre 2017 au 11 décembre 
2017 (sauf le lundi 30 octobre) à 19h00 dans la 
salle paroissiale Saint Brice (derrière l’église de 
Marly).
Une soirée de présentation se tiendra dans la 
même salle à 19h15 le lundi 18 septembre 2017.
Vous pouvez vous y inscrire dors-et-déjà  en 
appelant le 06 46 41 30 79 ou sur 
alainledanseur@sfr.fr

          Alain Ledanseur  pour  l’équipe 
d’animation du parcours ALPHA	  Marly.

mailto:alainledanseur@sfr.fr
mailto:alainledanseur@sfr.fr

