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22 Avril 2018

PERMANENCES (vacances scolaires)
Au presbytère de Marly : jeudi de 16h à et 18h .

Écouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur

(…) L’appel du Seigneur – il faut le dire tout de suite – n’a pas l’évidence de l’une des nombreuses choses que nous pouvons 
sentir, voir ou toucher dans notre expérience quotidienne.  Dieu vient de manière silencieuse et discrète, sans s’imposer à notre 
liberté.  Aussi, on peut comprendre que sa voix reste étouffée par les nombreuses préoccupations et sollicitations qui occupent 
notre esprit et notre cœur.
Il convient alors de se préparer à une écoute profonde de sa Parole et de la vie,  à prêter aussi attention aux détails de notre 
quotidien, à apprendre à lire les événements avec les yeux de la foi, et à se maintenir ouverts aux surprises de l’Esprit.
Nous ne pourrons pas découvrir l’appel spécial et personnel que Dieu a pensé pour nous, si nous restons fermés sur nous-
mêmes, dans nos habitudes et dans l’apathie de celui qui passe sa propre vie dans le cercle restreint de son moi,  perdant 
l’opportunité de rêver en grand et de devenir protagoniste de cette histoire unique et originale que Dieu veut écrire avec nous.
Jésus aussi a été appelé et envoyé ; pour cela, il a eu besoin de se recueillir dans le silence, il a écouté et lu la Parole dans la 
Synagogue et, avec la lumière et la force de l’Esprit Saint,  il en a dévoilé la pleine signification, référée à sa personne-même et 
à l’histoire du peuple d’Israël.
Cette attitude devient aujourd’hui toujours plus difficile, plongés comme nous le sommes dans une société bruyante,  dans la 
frénésie de l’abondance de stimulations et d’informations qui remplissent nos journées. Au vacarme extérieur, qui parfois 
domine nos villes et nos quartiers, correspondent souvent une dispersion et une confusion intérieure, qui ne nous permettent 
pas de nous arrêter, de savourer le goût de la contemplation, de réfléchir avec sérénité sur les événements de notre vie et 
d’opérer, confiants dans le dessein bienveillant de Dieu pour nous, un discernement fécond.
(…) En lisant, dans la synagogue de Nazareth,  le passage du prophète Isaïe, Jésus discerne le contenu de la mission pour 
laquelle il a été envoyé et il le présente à ceux qui attendaient le Messie : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée 
par le Seigneur » (Lc 4, 18-19).
De la même manière, chacun de nous peut découvrir sa propre vocation seulement à travers le discernement spirituel, un 
« processus grâce auquel la personne arrive à effectuer, en dialoguant avec le Seigneur et en écoutant la voix de l’Esprit, les 
choix fondamentaux, à partir du choix de son état de vie (Synode des Évêques, XVe Assemblée générale ordinaire, Les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel, II, 2).
Nous découvrons en particulier, que la vocation chrétienne a toujours une dimension prophétique. Comme nous témoigne 
l’Écriture, les prophètes sont envoyés au peuple dans des situations de grande précarité matérielle et de crise spirituelle et 
morale, pour adresser au nom de Dieu des paroles de conversion, d’espérance et de consolation. Comme un vent qui soulève la 
poussière, le prophète dérange la fausse tranquillité de la conscience qui a oublié la Parole du Seigneur, discerne les 
événements à la lumière de la promesse de Dieu et aide le peuple à apercevoir des signes d’aurore dans les ténèbres de 
l’histoire.
(…) Enfin, Jésus annonce la nouveauté de l’heure présente, qui enthousiasmera beaucoup et durcira d’autres : les temps sont 
accomplis et c’est lui le Messie annoncé par Isaïe, oint pour libérer les prisonniers, rendre la vue aux aveugles et proclamer 
l’amour miséricordieux de Dieu à toute créature. Vraiment « aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre » (Lc 4, 20), affirme Jésus.
(…) Cet « aujourd’hui »  proclamé par Jésus, en effet, nous assure que Dieu continue à « descendre »  pour sauver notre 
humanité et nous rendre participants de sa mission.  Le Seigneur appelle encore à vivre avec lui et à marcher derrière lui dans 
une relation de proximité particulière, à son service direct. Et s’il nous fait comprendre qu’il nous appelle à nous consacrer 
totalement à son Royaume, nous ne devons pas avoir peur ! C’est beau – et c’est une grande grâce – d’être entièrement et 
pour toujours consacrés à Dieu et au service des frères. Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne 
devons pas attendre d’être parfaits pour répondre notre généreux « me voici », ni nous effrayer de nos limites et de nos péchés, 
mais accueillir avec un cœur ouvert la voix du Seigneur. L’écouter, discerner notre mission personnelle dans l’Église et dans le 
monde, et enfin la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous donne.

PAPE FRANCOIS
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A NE PAS MANQUER  

 ATTENTION : 
VACANCES SCOLAIRES : 

1. Seules permanences ces deux 
prochaines semaines, le jeudi à Marly, 
de 16 à 18 h.

2. Pas de feuillets «Passerelle» la 
semaine prochaine.

 
 Soirées « Notre foi, un trésor »… 

une catéchèse pour adultes
Sébastien Klam propose un cheminement 
spirituel et  de redécouverte de la foi à 
travers plusieurs rencontres dont le fil 
rouge, cette année, est la Messe. L’objectif 
consiste à redécouvrir la richesse de nos 
célébrations, notamment  le sens spirituel et 
théologique qu’elles véhiculent. Rendez-
vous de 20h à 21h le :

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

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

 Lundi 4 mai 2018 : ANNULATION de 
la réunion prévue pour le Groupe Après 
Communion «Avance au large».

 Samedi 12 mai 2018 : 20 h Eglise 
Saint Maximin, 68, rue Mazelle, Voyage 
musical avec Prokofiev et Ravel

- POUR VOS FÊTES 
FAMILIALES

(baptême, communion, 50 ans de 
mariage...) nous vous proposons 
d’utiliser le Centre Saint Brice de 

Marly.
Renseignements et réservation, 

exclusivement au secrétariat à Marly 
lors des permanences.

                 ************************
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.

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.

Célébrations du  21  Avril au  10 Mai  2018
Défunt(e)s de la semaine :  Marie-Bernadette DUBOIS (Magny) ; 

André ZIMMER (Marly).

Célébrations du  21  Avril au  10 Mai  2018
Défunt(e)s de la semaine :  Marie-Bernadette DUBOIS (Magny) ; 

André ZIMMER (Marly).

Célébrations du  21  Avril au  10 Mai  2018
Défunt(e)s de la semaine :  Marie-Bernadette DUBOIS (Magny) ; 

André ZIMMER (Marly).

Célébrations du  21  Avril au  10 Mai  2018
Défunt(e)s de la semaine :  Marie-Bernadette DUBOIS (Magny) ; 

André ZIMMER (Marly).

Célébrations du  21  Avril au  10 Mai  2018
Défunt(e)s de la semaine :  Marie-Bernadette DUBOIS (Magny) ; 

André ZIMMER (Marly).

Célébrations du  21  Avril au  10 Mai  2018
Défunt(e)s de la semaine :  Marie-Bernadette DUBOIS (Magny) ; 

André ZIMMER (Marly).

Célébrations du  21  Avril au  10 Mai  2018
Défunt(e)s de la semaine :  Marie-Bernadette DUBOIS (Magny) ; 

André ZIMMER (Marly).
Samedi 21Samedi 21Samedi 21 16 h 4516 h 45 Messe au Val de SeilleMesse au Val de Seille

17 h 
MARLY

17 h 
MARLY

Mariage Nicole GALL et José GORDILLOMariage Nicole GALL et José GORDILLO

18 h 30
AUGNY
18 h 30

AUGNY
Familles LORRAIN-GIRRARD -PICARD ; 
Agnès COCHEZ et famille KIFFER ; Lucien 
LALLEMENT.

Familles LORRAIN-GIRRARD -PICARD ; 
Agnès COCHEZ et famille KIFFER ; Lucien 
LALLEMENT.

Dimanche 22Dimanche 22Dimanche 22 9 h 30 
CUVRY

9 h 30 
CUVRY

11 h 
MARLY

11 h 
MARLY

J.Claude BURTIN et dfts de la famille ; Charlotte 
VIRICH ; François SERRA ; Albert GUYOT ; 
Yvette GROSCLAUDE.

J.Claude BURTIN et dfts de la famille ; Charlotte 
VIRICH ; François SERRA ; Albert GUYOT ; 
Yvette GROSCLAUDE.

12 h12 h Baptêmes Gaspard, James et Clément.Baptêmes Gaspard, James et Clément.
Lundi 23 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 24 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Messe
Mercredi 25 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Jacques BAUDOUIN et famille
Jeudi 26 18 h 30 

MARLY
18 h 30 

MARLY
18 h 30 

MARLY
18 h 30 

MARLY
18 h 30 

MARLY
Messe suivie de l’ adoration

Vendredi 27 14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY Chapelle : Chapelet
18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY Marcelle GRAVA

Samedi 28Samedi 28 18 h 30
POUILLY

18 h 30
POUILLY

Dimanche 29Dimanche 29 9 h 30 
MAGNY

9 h 30 
MAGNY

Familles SCHUTZ-MOREL ; Danièle BODART et 
famille ; Famille MASSON ; Manuel DURAES.
Familles SCHUTZ-MOREL ; Danièle BODART et 
famille ; Famille MASSON ; Manuel DURAES.
Familles SCHUTZ-MOREL ; Danièle BODART et 
famille ; Famille MASSON ; Manuel DURAES.

11 h
MARLY

11 h
MARLY

Marcelle BAUCHIERO, ses parents et dfts famille 
PEREIRA ; Ernest THOMAS et ses parents ; Elio 
FEMIA et sa famille ; Jean RIMLINGER (10è A.) ; 
André BUTEAU et sa famille.

Marcelle BAUCHIERO, ses parents et dfts famille 
PEREIRA ; Ernest THOMAS et ses parents ; Elio 
FEMIA et sa famille ; Jean RIMLINGER (10è A.) ; 
André BUTEAU et sa famille.

Marcelle BAUCHIERO, ses parents et dfts famille 
PEREIRA ; Ernest THOMAS et ses parents ; Elio 
FEMIA et sa famille ; Jean RIMLINGER (10è A.) ; 
André BUTEAU et sa famille.

12 h12 h Baptêmes Tia, Sam, Antonin et Augustin.Baptêmes Tia, Sam, Antonin et Augustin.Baptêmes Tia, Sam, Antonin et Augustin.
Lundi 30Lundi 30 8 h 45 Coin 

les Cuvry
8 h 45 Coin 
les Cuvry

MesseMesseMesse

Mardi 1er MaiMardi 1er Mai 8 h 45
MARLY

8 h 45
MARLY

MesseMesseMesse

Mercredi 2Mercredi 2 8 h 45 
MARLY

8 h 45 
MARLY

MesseMesseMesse

Jeudi 3Jeudi 3 18 h 30 
MARLY
18 h 30 

MARLY
Messe suivie de l’ adorationMesse suivie de l’ adorationMesse suivie de l’ adoration

Vendredi 4Vendredi 4 14 h 30 
MARLY
14 h 30 

MARLY
Chapelle : ChapeletChapelle : ChapeletChapelle : Chapelet

18 h 30 
MAGNY
18 h 30 

MAGNY
Samedi 5Samedi 5 16 h 45

MARLY
16 h 45

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

Dimanche 6Dimanche 6 18 h 30
AUGNY
18 h 30

AUGNY
Messe Messe Messe 

9 h 30 
FLEURY

9 h 30 
FLEURY

MesseMesseMesse

Quête chauffageQuête chauffage 11 h 
MARLY

11 h 
MARLY

Stéphane SARRAZIN ; Famille CHAUVIN-
BESSON ; Yvette GROSCLAUDE.
Stéphane SARRAZIN ; Famille CHAUVIN-
BESSON ; Yvette GROSCLAUDE.
Stéphane SARRAZIN ; Famille CHAUVIN-
BESSON ; Yvette GROSCLAUDE.

Lundi 7Lundi 7 8 h 45 Coin 
les Cuvry

8 h 45 Coin 
les Cuvry

MesseMesseMesse

Mardi 8Mardi 8 8 h 45 
MARLY

8 h 45 
MARLY

MesseMesseMesse

Mercredi 9Mercredi 9 8 h 45
MARLY

8 h 45
MARLY

MesseMesseMesse

17 h 3017 h 30 Messe aux TournesolsMesse aux TournesolsMesse aux Tournesols
18 h 30

CUVRY
18 h 30

CUVRY
Messe anticipée de l’AscensionMesse anticipée de l’AscensionMesse anticipée de l’Ascension

Jeudi 10Jeudi 10 ASCENSION : 9h30 Magny ; 11 h MARLYASCENSION : 9h30 Magny ; 11 h MARLYASCENSION : 9h30 Magny ; 11 h MARLY


