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18 Février 2018

PERMANENCES (hors vacances scolaires - prochainement du 24 février au 11 mars 2018)
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

Communiquer, du latin communicare signifie « être en relation avec ». Mais il y a parfois 
dans ce concept répandu une notion d’intérêt, comme c'est parfois le cas dans les rapports en 
entreprise. Communiquer, c’est aller bien au-delà, c’est mettre en commun. C’est partager. 
L'intérêt s'efface au profit du respect de l’autre. L’information proposée par l’émetteur est reçue 
par le récepteur qui l’accepte (ou non). L’individu est alors  plus  important que l’information : 
vaste programme, en parfaite adéquation avec notre idéal chrétien, dans nos rapports aux 
autres, dans notre façon d'être et de vivre avec nos frères.

Au sein de nos deux communautés, c'est, entre autres, le rôle de l'Equipe d'Animation 
Pastorale de trouver les modes de communication les mieux adaptés pour partager plus 
largement les informations utiles aux fidèles mais  aussi aux personnes plus  éloignées de 
l'Eglise, aux gens du seuil, voire à ceux qui parfois s'opposent à la diffusion de la Parole... 

Nous avons donc mis en œuvre un certain nombre de moyens, en sus des  messages oraux 
transmis lors des offices, parmi lesquels figurent la feuille ''Passerelle'', ''Bâtir Ensemble'', 
l'affichage à l'entrée des églises, en particulier à Marly ou encore le site internet 
stjacquesengrandeseille.e-monsite.com qui compte à ce jour près de 20000 visiteurs. Via ces 
différents canaux, nous faisons en quelque sorte de la communication interne...    

Mais le Pape nous demande d'aller plus loin, car pour lui, être missionnaire, c’est aussi 
savoir communiquer vers l’extérieur et rendre visible nos projets pastoraux, c'est annoncer 
l'Evangile hors de nos  communautés, c'est faire passer le message d'une Eglise en ''sortie'' 
vers  le monde. François  nous montre la voie sur de nouveaux chemins pour diffuser le 
message de l'Evangile, lui qui est devenu l'un des leaders mondiaux les plus suivis sur Twitter : 
neuf comptes en neuf langues différentes pour plus de 30 millions de ''followers''… 

     Nos communautés ne sont pas encore sur les  réseaux sociaux, mais nous tentons de suivre 
l'exemple du successeur de Pierre pour faire en sorte d'élaborer une véritable communication 
externe, par exemple avec la nouvelle plaquette qui sortira en ce début d'année, en utilisant 
plus régulièrement la presse locale pour l'aspect événementiel et en améliorant l'attractivité de 
notre site internet.  

   Nous devrions  ainsi être en capacité de promouvoir nos valeurs de paix, de dialogue entre 
Eglises chrétiennes et autres religions, ainsi que certains principes visant à l'édification d'une 
société respectant la dignité de la personne humaine et attentive au bien commun. 

G. DUFETEL

   BIEN COMMUNIQUER EN EGLISE...
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A NE PAS MANQUER  

  Carême à domicile. Depuis plusieurs 
années, nous sommes invités à faire 
«Carême à domicile». Pour nous y aider, 
un livret sur le thème de la Paix nous est 
proposé. Disponible dorénavant à la 
librairie cathéchétique.
Vous souhaitez vivre ce Carême avec 
d’autres, n’hésitez pas à vous faire 
connaître pour intégrer une petite équipe, 
aux heures de permanence des paroisses 
ou auprès de votre prêtre.

 CONFESSIONS DURANT LE 
CAREME :  
COMMUNAUTE ST JACQUES EN 
GRANDE SEILLE 
* Confessions individuelles chaque samedi 
de 17h45 à 18h15, dans l’église où est 
célébrée l’eucharistie.
* Cé lébra t ions pén i ten t ie l l es avec 

absolution individuelle :
 - le lundi 26 mars à 20 h à Marly

- le mardi 27 mars à 15 h à Fleury
METZ SABLON-EGLISE ST FIACRE :
* Possibilité de rencontrer un prêtre tous 

les samedis du Carême entre 14h30 et 
15h30 au presbytère.

METZ SABLON-EGLISE ST VINCENT DE 
PAUL : Célébration pénitentielle le 27 mars 
à 19 heures.
MONTIGNY SAINT PRIVAT :
* Les samedis de Carême : 17 h  St Joseph 
et 17h30 à l’ église Jeanne d’Arc.
* 23 mars : 20 h à l’ église Jeanne d’Arc
* 26 mars : 15 h église St Joseph
* 27 mars : 20 h église Saint Pierre
* 31 mars : de 10 h à 12 h, ds les 3 églises
PAROISSE STE THERESE
Journée du pardon : le mardi 20 mars de 
10 h à 18 h;

 Soirées « Notre foi, un trésor »… 
une catéchèse pour adultes
L’EAP propose un cheminement spirituel et 
de redécouverte de la foi à travers 4 
rencontres dont  le fil rouge, cette année, 
sera la Messe. Reprenant  les quatre parties 
de la messe, l’objectif consistera à 
redécouvrir la richesse de nos célébrations, 
notamment le sens spirituel et  théologique 
qu’elles véhiculent. L’animation de ces 
soirées sera assurée par Sébastien KLAM 
autour de chants, exposé et échanges. 
Rendez-vous de 20h à 21h le :

• jeudi  22 février, église de Marly : 
L’Eglise accueille ses enfants ;

• m e rc re d i 2 1 m a r s , é g l i s e 
d’Augny : Dieu nous parle ;

• jeudi  3 mai, église de Fleury : Le 
Pain de Vie ;

• jeudi 7 juin, église de Marly : 
Allez dans la paix du Christ

Célébrations du   17 février au   11 mars 2018
Défunts de la semaine :  Pierre-Marc HENRION (Coin les Cuvry) ; 

Marie-Christine XANDRY (Marly)
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Samedi 17Samedi 17Samedi 17 16 h 4516 h 45 Messe au Val de Seille : Madeleine SCHUMANMesse au Val de Seille : Madeleine SCHUMAN
18 h 30

AUGNY
18 h 30

AUGNY
Famille LANZARINTFamille LANZARINT

Dimanche 18Dimanche 18Dimanche 18 9 h 30
POUILLY

9 h 30
POUILLY

Claudine et Hubert JULLIENClaudine et Hubert JULLIEN

10 h 30
MAGNY
10 h 30

MAGNY
Baptême SébastienBaptême Sébastien

11 h 
MARLY

11 h 
MARLY

Jeanne et Lucien ARDESI ; Emilie et Jean 
BECKER ; Famille GRUBER ; Intention 
particulière ; Simon HOUNDJO ; J.Claude 
BURTIN.

Jeanne et Lucien ARDESI ; Emilie et Jean 
BECKER ; Famille GRUBER ; Intention 
particulière ; Simon HOUNDJO ; J.Claude 
BURTIN.

Lundi 19 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 20 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Yvette HOFFMAN
Mercredi 21 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Famille Jacques BAUDOUIN

17 h 30 MARLY17 h 30 MARLY17 h 30 MARLY17 h 30 MARLY17 h 30 MARLY Messe aux Tournesols
Jeudi 22 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

Famille MULLER-ANDRE ; Famille 
WERNER-KISTER ; Norbert GUERLACH.

Vendredi 23 14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY Chapelle : Chapelet
18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY Isabelle et Albert FAGNONI ; Marcelle 

GRAVA
Samedi 24Samedi 24 9 h 30

MARLY
9 h 30

MARLY
Messe pour le 74ème anniversaire du crash du 
Lancaster.
Messe pour le 74ème anniversaire du crash du 
Lancaster.
Messe pour le 74ème anniversaire du crash du 
Lancaster.

18 h 30
CUVRY
18 h 30

CUVRY
Dimanche 25
Quête Equipes St 

Vincent

Dimanche 25
Quête Equipes St 

Vincent

9 h 30 
MAGNY

9 h 30 
MAGNY

Danièle BODART et famille ; Noémie et Henri 
JUSTE.
Danièle BODART et famille ; Noémie et Henri 
JUSTE.
Danièle BODART et famille ; Noémie et Henri 
JUSTE.

11 h
MARLY

11 h
MARLY

Renée et Emile WAGNER ; Marcelle 
BAUCHIERO, ses parents et dfts famille 
PEREIRA ; André TARDIVEAU ; Suzanne, René et 
Didier CHAROY et famille ; Familles MANGIN - 
BONICHOT.

Renée et Emile WAGNER ; Marcelle 
BAUCHIERO, ses parents et dfts famille 
PEREIRA ; André TARDIVEAU ; Suzanne, René et 
Didier CHAROY et famille ; Familles MANGIN - 
BONICHOT.

Renée et Emile WAGNER ; Marcelle 
BAUCHIERO, ses parents et dfts famille 
PEREIRA ; André TARDIVEAU ; Suzanne, René et 
Didier CHAROY et famille ; Familles MANGIN - 
BONICHOT.

Lundi 26Lundi 26 8 h 45 Coin 
les Cuvry

8 h 45 Coin 
les Cuvry

MesseMesseMesse

Mardi 27Mardi 27 8 h 45
MARLY

8 h 45
MARLY

MesseMesseMesse

Mercredi 28Mercredi 28 8 h 45 
MARLY

8 h 45 
MARLY

Elio FEMIA, parents et beaux-parents.Elio FEMIA, parents et beaux-parents.Elio FEMIA, parents et beaux-parents.

Jeudi 1er MarsJeudi 1er Mars 18 h 30 
MARLY
Suivie de 

l’adoration

18 h 30 
MARLY
Suivie de 

l’adoration
Vendredi 2Vendredi 2 14 h 30 

MARLY
14 h 30 

MARLY
Chapelle : ChapeletChapelle : ChapeletChapelle : Chapelet

18 h 30 
MAGNY
18 h 30 

MAGNY
Samedi 3Samedi 3 18 h 30  Messe à FLEURY18 h 30  Messe à FLEURY18 h 30  Messe à FLEURY

Dimanche 4Dimanche 4 9 h 30 : Messe à Magny
11 h : Messe à Marly
9 h 30 : Messe à Magny
11 h : Messe à Marly
9 h 30 : Messe à Magny
11 h : Messe à Marly

ATTENTION : En raison des vacances scolaires, la feuille «Passerelle» 
ne paraîtra pas le dimanche 4 mars.


