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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

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

Depuis	  la	  Pentecôte,	  en	  Belgique,	  la	  nouvelle	  traduction	  du	  Notre	  Père	  est	  en	  vigueur.	  Au	  premier	  dimanche	  de	  l’Avent,	  
ce	  sera	  le	  tour	  de	  la	  France.	  

Parler	  d’une	  nouvelle	   traduction	  du	   Notre	  Père	   est	  un	   peu	  excessif.	   En	  effet,	   seule	  une	  phrase	  change,	   mais	  pas 	  la	  
moindre.	   Depuis 	   1966,	   les	   communautés	   chrétiennes	   avaient	   adopté	   la	   formulation	   du	   Notre	   Père	   que	   nous	  
connaissons,	   avec	   en	   particulier	   le	   fait	   de	   passer	   de	   la	   deuxième	   personne	  du	   pluriel	   à	   la	   deuxième	   personne	   du	  
singulier,	  du	  «	  vous	  de	  majesté	  »	  au	  «	  tu	  de	  proximité	  ».

Il	  n’est	  pas	  rare	  d’entendre	  hier	  comme	  aujourd’hui	  l’interrogation	  de	  nos	  contemporains,	  mais	  aussi	  de	  baptisés	  sur	  la	  
place	  du	  «	  mal	  ».	  En	  effet,	  le	  Mal,	  le	  Malin,	  sans	  oublier	  la	  violence	  et	  son	  cortège	  de	  difficultés	  mettent	  à	  mal	  notre	  foi.	  

Face	  au	  terrorisme,	  au	  vandalisme,	  au	  harcèlement,	  à 	  la	  maltraitance…	  la	  tentation	  est	  grande	  de	  «	  rendre	  le	  mal	  pour	  le	  
mal	  ».	  Plus	  que	  jamais,	  le	  message	  de	  Jésus	  est	  un	  appel	  à 	  mettre	  notre	  épée	  dans	  son	  fourreau,	  à	  ne	  pas	  entrer	  dans	  la	  
spirale	  de	  la	  vengeance.

René	   Girard	   et	   d’autres 	   ont	   pris	   soin	   de	   commenter	   le	   dixième	   commandement	   du	   Décalogue,	   à	   savoir	   «	   tu	   ne	  
convoiteras	  pas	  rien	  ni	  personne	  de	  ce	  qui	  est	  à	  ton	  prochain…	  »	  Dépassons	  l’idée	  d’une	  appartenance	  servile	  d’une	  
personne	  à 	  notre	  prochain	  pour	  mesurer	  avec	  le	  commentateur	  de	  ce	  verset	  biblique	  que	  la	  convoitise	  est	  source	  de	  
bien	  des	  mots,	  en	  particulier	  des 	  quatre	  commandements	  qui	  précède	  le	  dixième	  :	  le	  meurtre,	  l’adultère	  le	  mensonge,	  le	  
vol.	  Il	  nous	  faut	  convertir	  notre	  convoitise,	  nos	  désirs	  en	  respect.	  

Il	  n’y	  a	  jamais 	  de	  traduction	  parfaite.	  Pourtant,	  cette	  nouvelle	  traduction	  doit	  nous	  permettre	  de	  découvrir	  que	  la	  prière	  
du	  Notre	  Père	  est	   toujours	  actuelle.	  Elle	  nécessite	  notre	  attention	  afin	  de	  ne	  pas	  nous	  «	   tromper	  »	  et	  de	  cesser	   une	  
récitation	  machinale…	  

Elle	  insiste	  sur	  la 	  dimension	  de	  l’opposition	  à	  la	  tentation	  à	  la	  nécessité	  de	  la	  «	  prévention	  »…	  Dieu,	  notre	  Père	  ne	  pose	  
jamais	  un	  piège	  afin	  que	  nous	  tombions	  dedans.	  Il 	  nous	  demande	  de	  lutter	  contre	  toutes	  les	  formes	  de	  tentation,	  toutes	  
les	  convoitises,	  pour	  reprendre	  le	  dixième	  commandement,	  qui	  créent	  les	  pires	  comportements.

Cette	  traduction	  nous	  redit	  que	  la	  prière	  enseignée	  par	  Jésus	  n’est	  pas	  une	  formule	  magique,	  incantatoire,	  mais	  quelle	  
est	  une	  relation	  vivante.	  Cette	  nouvelle	  traduction	  ne	  sera	  sans	  doute	  pas	  la	  dernière.	  Elle	  nécessite	  de	  notre	  part	  une	  
confiance	  en	  l’Eglise.	  Voici	  des	  années	  que	  des	  hommes	  et	  des	  femmes	  travaillent	  pour	  que	  nous	  puissions	  témoigner	  de	  
l’Evangile	  comme	  d’une	  bonne	  nouvelle	  pour	  délivrer	  du	  mal,	  de	  tout	  asservissement	  et	  de	  toute	  tentation.	  

Dans	  le	  contexte	  actuel,	  meurtri	  par	  la 	  violence	  et	  le	  terrorisme	  de	  fanatiques,	  le	  Notre	  Père	  avec	  sa 	  nouvelle	  traduction	  
affirme	   la	  conviction	   des 	  Chrétiens	  de	   rechercher	   la	  Paix	   en	  n’entrant	  dans	  aucune	  forme	  de	   tentation	  malsaine,	  en	  
particulier	  celle	  de	  la	  vengeance.

Thierry	  MIN

Ne	  nous	  laisse	  pas	  entrer	  en	  tentation….

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


 

A NE PAS MANQUER  

 L’ALEHSAM vous propose, comme 
chaque année, la vente des stollens, au 
prix de 13 € ; les bons de commande 
seront distribués à la sortie des messes 
des prochains week-ends ; date limite de 
retour : le 10 décembre. Retraits prévus les 
16 et 17 décembre.
 
 Mardi 5 décembre à 20 h 30 : Réunion 
EAP.

 Vendredi 8 décembre  : de 16 h 30 à 
18 h 30, au Centre St Brice :  Rencontres 
Après Communion «Avance au large».

 Samedi 16 décembre 2017, de 9 h à 16 
h 30 : Journée de formation par le père 
Ch.RAIMBAULT, bibliste : «De la Bible à la 
Parole de Dieu».

 Samedi 16 décembre 2017 : L’ETOILE 
DE NOEL : La plus grande histoire de tous 
les temps telle qu’on ne vous l’a jamais 
racontée. A voir absolument avec vos 
enfants et petits-enfants ; au cinéma 
MARLYMAGES à 14 h 30. Enfants 2,80€ ; 
Adultes 4,50 

 Cheminer vers Noël : Durant le temps 
de l’Avent, des célébrations pénitentielles 
vous seront proposées sur l’archiprêtré :
MARLY :

- Les samedis de l’Avent, de 17h45 
à 18h30 dans l’église où est 
célébrée la messe (Pouilly le 2 
décembre, Augny le 9 décembre, 
Pouilly le 16 décembre, Augny le 
23 décembre)

- Le mardi 19 décembre à 20h en 
l’église de Marly : célébration avec 
préparation communautaire et 
absolution individuelle

MONTIGNY-LES-METZ :
- Les samedis de l’Avent, de 17h à 

18h à St Joseph ; de 17h30 à 
18h30 à Ste Jeanne d’Arc et 
Moulins St Pierre

- Mercredi 20 décembre, à 20h en 
l’église St Joseph : célébration 
communautaire avec absolution 
individuelle

METZ – STE THERESE :
- Mardi 19 décembre, de 10h à 

18h30 : journée du pardon

METZ – SABLON :
Tous les samedis de l’Avent, de 14h30 à 
15h30 au presbytère (87 rue de la Chapelle 
– 57000 METZ)

                    ************************
Des livrets relatifs aux Vitraux d’Art de 
l’Eglise St Jean-Baptiste d’Augny sont en 
vente aux heures de permanence, au 
presbytère de Marly, au prix de 5 euros.

Célébrations du 2 au 17 décembre 2017
Défunts de la semaine : Renée DAGNINO (Magny) ; 

Henri DEGRANGE (Marly) 

Célébrations du 2 au 17 décembre 2017
Défunts de la semaine : Renée DAGNINO (Magny) ; 

Henri DEGRANGE (Marly) 

Célébrations du 2 au 17 décembre 2017
Défunts de la semaine : Renée DAGNINO (Magny) ; 

Henri DEGRANGE (Marly) 

Célébrations du 2 au 17 décembre 2017
Défunts de la semaine : Renée DAGNINO (Magny) ; 

Henri DEGRANGE (Marly) 

Célébrations du 2 au 17 décembre 2017
Défunts de la semaine : Renée DAGNINO (Magny) ; 

Henri DEGRANGE (Marly) 

Célébrations du 2 au 17 décembre 2017
Défunts de la semaine : Renée DAGNINO (Magny) ; 

Henri DEGRANGE (Marly) 

Célébrations du 2 au 17 décembre 2017
Défunts de la semaine : Renée DAGNINO (Magny) ; 

Henri DEGRANGE (Marly) 

Samedi 2 
Décembre
Samedi 2 
Décembre
Samedi 2 
Décembre

16 h 4516 h 45 Messe Val de SeilleMesse Val de Seille

18 h 30
POUILLY

18 h 30
POUILLY

Gilberte et Louis BEAUCOURTGilberte et Louis BEAUCOURT

Dimanche 3 
Décembre

Dimanche 3 
Décembre

Dimanche 3 
Décembre

9 h 30
MAGNY

9 h 30
MAGNY

Joseph BILLET ; Maurice DUBOL ; Intention 
particulière ; Familles PAYAN-LIBERAL.
Joseph BILLET ; Maurice DUBOL ; Intention 
particulière ; Familles PAYAN-LIBERAL.

11 h 
MARLY

11 h 
MARLY

Stéphane SARRAZIN ; Hélène NOLLEMANS ; 
François SERRA ; Jean-Claude DITSCH ; Renée 
et Emile WAGNER.

Stéphane SARRAZIN ; Hélène NOLLEMANS ; 
François SERRA ; Jean-Claude DITSCH ; Renée 
et Emile WAGNER.

Lundi 4 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 5 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Messe
Mercredi 6 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Messe 

17 h 30 MARLY17 h 30 MARLY17 h 30 MARLY17 h 30 MARLY17 h 30 MARLY Messe aux Tournesols
Jeudi 7 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 WILHELM-NEUMANN

Vendredi 8 10 h METZ10 h METZ10 h METZ10 h METZ10 h METZ Cathédrale : Messe d’action de grâce pour le 
30ème anniversaire d’épiscopat de Mgr 
RAFFIN

Vendredi 8 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 9Samedi 9 18 h 30
AUGNY
18 h 30

AUGNY
Familles LORRAIN-GIRRARD-PICARD ; 
Familles BOURDEAUX-SCHOUMANN.
Familles LORRAIN-GIRRARD-PICARD ; 
Familles BOURDEAUX-SCHOUMANN.
Familles LORRAIN-GIRRARD-PICARD ; 
Familles BOURDEAUX-SCHOUMANN.

Dimanche 10
Quête Equipes St 

Vincent

Dimanche 10
Quête Equipes St 

Vincent

9 h 30 
MAGNY

9 h 30 
MAGNY

Danièle BODART et sa famille ; Claire MAIRE ; 
Familles BONIFACE-POCHON-DESJARDINS
Danièle BODART et sa famille ; Claire MAIRE ; 
Familles BONIFACE-POCHON-DESJARDINS
Danièle BODART et sa famille ; Claire MAIRE ; 
Familles BONIFACE-POCHON-DESJARDINS

9 h 30 
CUVRY

9 h 30 
CUVRY

Quête pour le 
chauffage de 

l’église.

Quête pour le 
chauffage de 

l’église.

11 h
MARLY

11 h
MARLY

Jacqueline GRUYER ; Philippe BAHN et dfts 
famille BAHN-LALLEMENT ; Emilie et Jean 
BECKER ; Catherine et Pierre CHAUVIN ; des 
défuntes.

Jacqueline GRUYER ; Philippe BAHN et dfts 
famille BAHN-LALLEMENT ; Emilie et Jean 
BECKER ; Catherine et Pierre CHAUVIN ; des 
défuntes.

Jacqueline GRUYER ; Philippe BAHN et dfts 
famille BAHN-LALLEMENT ; Emilie et Jean 
BECKER ; Catherine et Pierre CHAUVIN ; des 
défuntes.

Lundi 11Lundi 11 8 h 45 Coin 
les Cuvry

8 h 45 Coin 
les Cuvry

MesseMesseMesse

Mardi 12Mardi 12 8 h 45
MARLY

8 h 45
MARLY

MesseMesseMesse

Mercredi 13Mercredi 13 8 h 45 
MARLY
17 h 30

8 h 45 
MARLY
17 h 30

Messe

Messe aux Tournesols

Messe

Messe aux Tournesols

Messe

Messe aux Tournesols
Jeudi 14Jeudi 14 18 h 30 

MARLY
Suivie de 

l’adoration

18 h 30 
MARLY
Suivie de 

l’adoration

Famille WILHELM-NEUMANNFamille WILHELM-NEUMANNFamille WILHELM-NEUMANN

Vendredi 15Vendredi 15 14 h 30 
MARLY
14 h 30 

MARLY
Chapelle : ChapeletChapelle : ChapeletChapelle : Chapelet

18 h 30 
MAGNY
18 h 30 

MAGNY
Samedi 16Samedi 16 16 h 30 Messe Val de Seille

18 h 30  Messe à POUILLY
16 h 30 Messe Val de Seille
18 h 30  Messe à POUILLY
16 h 30 Messe Val de Seille
18 h 30  Messe à POUILLY

Dimanche 17Dimanche 17 9 h 30 : Messes à Magny
11 h : Messe à Marly
9 h 30 : Messes à Magny
11 h : Messe à Marly
9 h 30 : Messes à Magny
11 h : Messe à Marly

Si vous avez des informations à publier concernant les rendez-vous 
chrétiens de nos communautés, merci de nous adresser vos 
demandes, par mail ou par courrier, au moins 15 jours avant la date de 
parution demandée.


