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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

8 octobre 2017

PERMANENCES (hors vacances scolaires)
Au presbytère de Marly : Lundi, mercredi, vendredi et samedi : de 11h à 12h ;

 Mardi et jeudi de 16h à et 18h ;
A la sacristie de Magny : Mardi de 10h à 11h - A Augny : Vendredi de 9h30 à 11h

  Deux  femmes canonisées,  Mère Teresa  depuis le 04  septembre et Sœur  Elisabeth  de la  Trinité le  sera  ce 16 
octobre.  La  première était  l’infatiguable apôtre des pauvres de Calcutta  et  la  seconde était  la  jeune carmélite de 
Dijon. Qu’ont-elles en  commun ? Ne nous offrent-elle pas deux visages opposés de la  sainteté ? Or,  la  sainteté 
ne définit  pas des oppositions sur  le chemin  de la  bonté, mais une complémentarité. Et puis,  ne s’agit-il  pas de 
deux facettes, de profils distincts du même visage ?

Chacune offre en  effet  un  visage de la  miséricorde qui est  Dieu  et  qui cherche à s’incarner  chez qui veut  bien 
l’accueillir  et  le laisser  faire comme le demandait Sainte Elisabeth  dans sa  prière : « Esprit  d’amour  survenez 
en moi afin qu’il se fasse en  mon  âme comme une incarnation du  Verbe ; que je lui  sois une humanité de 
surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. »

Le 30 juin  2016, le  pape François partageait  lors de l’audience au  Vatican : « C’est bien,  en  effet, de ne jamais 
oublier  que la  miséricorde n’est  pas un mot  abstrait,  mais que c’est un  style de vie. Je choisis de vivre 
miséricordieux ou  je choisis de vivre non  miséricordieux. C’est  une chose de parler  de la  miséricorde, c’en est 
une autre de vivre la  miséricorde. En  paraphrasant  les paroles de l’apôtre Saint  Jacques (cf 2,  14-17), nous 
pourrions dire : « La  miséricorde sans les œuvres est  morte en  elle-même. » C’est  vraiment  comme cela ! Ce 
qui fait  que la miséricorde est  vivante, c’est  son  dynamisme constant  pour aller  à  la  rencontre des besoins et 
des nécessités de ceux  qui  sont démunis spirituellement  et  matériellement. La  miséricorde a  des yeux pour 
voir, des oreilles pour écouter, des mains pour relever… »

Le bienheureux Vladimir  GHIKA (1873-1984) avait cette formule géniale : la liturgie du  prochain : « Double et 
mystérieuse liturgie : du côté du pauvre voyant venir à lui le Christ sous  les  espèces  du frère secourable, du 
côté du bienfaiteur voyant apparaître dans  le pauvre le Christ souffrant sur lequel il se penche. Et liturgie 
unique,  par cela même,  car si le geste est de part et d’autre ce qu’il faut, il n’y a plus  des deux côtés  que le 
Chrsit rejoint dans ldeux êtres,, à travers  deux être  le Christ bienfaiteur venu vers  le Christ souffrant pour se 
réintégrer dans le Christ victorieux, glorieux et bénissant. »
La maxime préférée de ce prince roumain était : « Rien ne rend Dieu plus proche que le prochain. »
Il fut  ordonné prêtre à  Paris dans la  chapelle des Lazaristes,  où  repose Saint  Vincent de Paul.  Ce dernier 
défendait  déjà  la  même idée : « S’il  faut  quitter  l’oraison  pour  aller  à  ce malade,  faites-le et  ainsi vous quitterez 
Dieu  à  l’oraison et  vous le trouverez chez ce malade.  C’est  quitter  Dieu  pour  Dieu. » ou  comme le dit  un 
cantique : « le pauvre est ton saint sacrement. »
Ainsi quoi que nous projetions de notre vie, allons de Dieu à Dieu.
 Dieu nous invite ainsi à  réduire la  distance entre l’appel personnel et  invisible qu’il nous adresse et  nos actions 
visibles au  service du  prochain.  Ainsi notre vie « extérieure » coïncide avec  notre vie intérieure et  nous 
dévouant en  tendant la  main  à  celui  que nous rencontrons éclaire comme ce cierge de dévotion  allumé dans 
l’église et ces quelques mots partagés sont intercessions et louanges du quotidien.

« Tous les nouveaux venus  que tu croises  durant la suite des  jours sur les  chemins  de ta vie,  regarde-les  pour 
leur faire  place en ton âme avec le regard qu’avait le patriarche de jadis pour l’hôte, l’hôte de passage, 
mystérieux toujours  et sacré. Dans  les  plans divins, nulle rencontre n’est indifférente.  Tout besoin rencontré 
sur votre route est une visite de Dieu.   

LA LITURGIE DU PROCHAIN

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


 

A NE PAS MANQUER  

 Mercredi 18 Octobre 2017 : réunion du 
groupe oecuménique, autour de l’abbé 
Denis VELFERT, à 20 h 15, au centre 
paroissial St Brice à Marly.

 MESSES DE LA SAINT LUC, patron 
des médecins, le 18 octobre à 18 h30, en 
l’église de la Grange aux Bois. Une autre 
célébration aura lieu, présidée par Mgr 
Lagleize, en l’église Notre-Dame de 
Thionville. Le service Santé-Handicap du 
diocèse de Metz est heureux d’y inviter les 
soignants, les membres d’aumôneries, les 
équipes des pastorales des personnes 
handicapées et malades. Un verre de 
l’amitié sera servi à l’issue de ces 
célébration.

 Dimanche 15 Octobre 2017 : Les
scouts et guides de France de Ste Jeanne 
d’Arc  de Montigny seront à l’église de 
Pouilly, le samedi 14 octobre et à celle de 
Marly le dimanche 15 octobre, afin de vous 
proposer leurs calendriers. Ces calendriers 
sont vendus 5€ et permettent aux enfants 
de financer essentiellement l’achat de 
matériel  (grandes tentes, ustensiles de 
cuisine collective....) Nous vous remercions 
d’avance de votre soutien et de votre 
générosité.

 Dimanche 21 octobre : VAN & 
THERESE, Fleurs cachées de l’Amour : 
Spectacle musical à 20 h 30 à l’Eglise Ste 
Thérèse à Metz. Disciple de Ste Thérèse, 
ce vietnamien (1928 - 1959) a mis ses pas 
d a n s c e u x d e l a p a t r o n n e d e s 
missions.L’occasion d’approfondir une 
spiritualité unique, lors d’un spectacle joué 
par des jeunes et des familles; entrée 
gratuite, libre participation aux frais. 
Lien : CONTACT@M-A-J.ORG

 Vous trouverez ci-après le MOOC des 
catéchistes, organisé par le diocèse de 
Paris. C 'est très intéressant et cela permet 
de se former de façon simple et très souple, 
à son rythme personnel, ou en groupes...
https://www.paris.catholique.fr/-le-mooc-
des-catechistes-.html
Si vous souhaitez travailler en groupe, 
merci de vous adresser au presbytère aux 
heures de permanences.

N’oublions pas le CAPER qui assurent une 
formation toujours appréciée par les 
étudiants qui s’y inscrivent.
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Samedi 7Samedi 7Samedi 7 16 h 45
MARLY
16 h 45

MARLY
Messe au Val de SeilleMesse au Val de Seille

18 h 30
AUGNY
18 h 30

AUGNY
Dimanche 8Dimanche 8Dimanche 8 11 h

MARLY
11 h

MARLY
Emilie et Jean BECKER ; Francis CONRARD et  
familles CONRARD-MANIEY-USTAZE ; 
Intention particulière. 

Emilie et Jean BECKER ; Francis CONRARD et  
familles CONRARD-MANIEY-USTAZE ; 
Intention particulière. 

Lundi 9 8 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

Mardi 10 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY  Famille Jacques BAUDOUIN
Mercredi 11 8 h 45 

MARLY
8 h 45 
MARLY
8 h 45 
MARLY
8 h 45 
MARLY
8 h 45 
MARLY

Messe Chapelle

Jeudi 12 18 h 30 MARLY,18 h 30 MARLY,18 h 30 MARLY,18 h 30 MARLY,18 h 30 MARLY, Messe célébrée par Sébastien KLAM, à 
l’église avec les forces vives de la paroisse, 
suivie d’un temps de rencontres et d’un 
moment convivial.

Vendredi  13 14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY Chapelle : Chapelet
18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY

 Samedi 14 Samedi 14 15 h 
MARLY

15 h 
MARLY

Messe à l’Eglise, animée par «Espérance et Vie».Messe à l’Eglise, animée par «Espérance et Vie».Messe à l’Eglise, animée par «Espérance et Vie».

18 h 30
POUILLY

18 h 30
POUILLY

Irène DEILHES et famille GOULONIrène DEILHES et famille GOULONIrène DEILHES et famille GOULON

Dimanche 15
Quête chauffage
Dimanche 15
Quête chauffage

9 h 30 
MAGNY

9 h 30 
MAGNY

Yvon TAITE ; Intention particulière ; Marius et 
Betty MUSIALOWSKI ; Anita et Roger 
BOLUFER ; Elisabeth VERHILLE.

Yvon TAITE ; Intention particulière ; Marius et 
Betty MUSIALOWSKI ; Anita et Roger 
BOLUFER ; Elisabeth VERHILLE.

Yvon TAITE ; Intention particulière ; Marius et 
Betty MUSIALOWSKI ; Anita et Roger 
BOLUFER ; Elisabeth VERHILLE.

Dimanche 15
Quête chauffage
Dimanche 15
Quête chauffage

11 h
MARLY

11 h
MARLY

Famille CHATELAT ; Jacqueline GRUYER ; 
Dominique ARENA ; Yvette HAMES ; Père  Jean 
PEIFFERT et les dfts famille JACQUARD.

Famille CHATELAT ; Jacqueline GRUYER ; 
Dominique ARENA ; Yvette HAMES ; Père  Jean 
PEIFFERT et les dfts famille JACQUARD.

Famille CHATELAT ; Jacqueline GRUYER ; 
Dominique ARENA ; Yvette HAMES ; Père  Jean 
PEIFFERT et les dfts famille JACQUARD.

Lundi 16 Lundi 16 8 h 45 Coin 
les Cuvry
8 h 45 Coin 
les Cuvry

MesseMesseMesse

Mardi 17Mardi 17 8 h 45 
MARLY

8 h 45 
MARLY

Messe Messe Messe 

Mercredi 18Mercredi 18 8 h 45 
MARLY

8 h 45 
MARLY

MesseMesseMesse

Jeudi 19Jeudi 19 18 h 30 
MARLY, 
messe puis 
adoration

18 h 30 
MARLY, 
messe puis 
adoration

Familles KISTER-WERNER ; Norbert 
GUERLACH
Familles KISTER-WERNER ; Norbert 
GUERLACH
Familles KISTER-WERNER ; Norbert 
GUERLACH

Vendredi 20Vendredi 20 14 h 30
MARLY
14 h 30
MARLY

Chapelle : ChapeletChapelle : ChapeletChapelle : Chapelet

18 h 30 
MAGNY
18 h 30 
MAGNY

Samedi 21Samedi 21 18 h 30 Messe18 h 30 Messe18 h 30 Messe
Dimance 22Dimance 22 9 h 30 CUVRY

9 H 30 MAGNY
11 h MARLY

9 h 30 CUVRY
9 H 30 MAGNY
11 h MARLY

9 h 30 CUVRY
9 H 30 MAGNY
11 h MARLY
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