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24 Juin 2018

PERMANENCES (hors vacances scolaires et jours fériés)
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

Nativité de saint Jean Baptiste (1er s.) 
(texte issu de www.nominis.cef.fr)

L'ange Gabriel dit  à Marie au jour de l'Annonciation: « Voici qu'Élisabeth, ta parente, 
en est  à son sixième mois. » Trois mois plus tard, l'Église fête donc la naissance de Jean-
Baptiste, le précurseur du Messie. Parce qu'un doute l'avait  saisi, lors de l'annonce de l'ange, 
sur la fécondité tardive de sa femme, Zacharie, l'époux d'Élisabeth, avait  perdu l'usage de la 
parole. La naissance de Jean lui délie sa langue afin qu'elle proclame « son nom est Jean. » Nom 
qui signifie, Dieu fait grâce. A Jean, Jésus rendra ce témoignage : « Parmi les enfants des 
femmes, il n'en est  pas un de plus grand que Jean-Baptiste. » Dès avant sa naissance, Jean 
avait reconnu le Christ  et tressailli d'allégresse en sa présence. Plus tard, il le baptisera et 
guidera vers lui ses meilleurs disciples, s'effaçant pour lui laisser la place « Voilà ma 
joie, elle est maintenant  parfaite. Il faut  qu'il grandisse et que je diminue. »

« À part la Vierge Marie, Jean-Baptiste est le seul saint  dont la liturgie célèbre la naissance, et  elle le fait  parce que celle-
ci est étroitement  liée au mystère de l’incarnation du Fils de Dieu. Dès le sein maternel, en effet, Jean est le précurseur 
de Jésus : sa conception prodigieuse est annoncée par l’ange à Marie, comme le signe que 'rien n’est impossible à 
Dieu' (Lc 1, 37) » (Angelus - Benoît XVI - le 24 juin 2012) 

La saint Jean-Baptiste est  la fête nationale de la province canadienne du Québec. Un internaute du Canada ajoute « c'est 
aussi la fête de tous les Canadiens français ».

La solennité de saint Jean Baptiste, précurseur du Seigneur. Rempli de l’Esprit Saint dès le sein de sa mère, il exulta de 
joie à la venue du salut des hommes, et sa propre naissance annonça celle du Christ Seigneur. La grâce brilla tellement 
en lui que le Seigneur lui-même déclara que, parmi les enfants des hommes, il n’en a pas existé de plus grand que Jean 
Baptiste. (Martyrologe romain)

« Jean naît  d’une vieille femme stérile. Il est  au terme des Prophètes. Le Christ naît d’une jeune vierge. Il est l’avenir 
Dieu. La naissance de Jean affronte l’incrédulité et  son père devient muet. Marie croit  à la naissance du Christ  et elle 
l’engendre par la foi. » (Saint Augustin - Sermon sur la naissance de Jean Baptiste)

---------------------------------------------

Avec la paroisse d’Augny, nous fêtons Saint  Jean Baptiste, son patron. Que le précurseur soit pour eux un lien vivant 
préparant le chemin au Seigneur.
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A NE PAS MANQUER  

 26 Juin  2018 : MARLY : NUIT DES 
VEILLEURS : Prière pour les victimes de la 
torture.

 4 juillet  2018 : MARLYMAGE à 20h30 : 
Projection du film «Paul, Apôtre du 
Christ», qui raconte les derniers instants 
de Paul (joué par James Faulkner) livrant 
depuis sa prison romaine, son testament 
spirituel  à l’évangéliste Luc, en pleine 
persécution contre les premiers chrétiens 
sous Néron.

 4 septembre , à 15 h : messe avec  et 
pour les malades à la cathédrale de Metz, 
présidée par Monseigneur LAGLEIZE. 
Renseignements et inscriptions aux heures 
de permanence au presbytère de Marly 
(Co-voiturage ou mise en place de 
minibus)

 28 septembre , sortie du film Le Pape 
François, de Beda Docampo FEIJOO : Qui 
se cache derrière le Pape François ? 

 15 Novembre , Sortie du film LE 
COEUR DE L’HOMME, dans le cadre 
d’une séance unique sur 350 salles partout 
en France, avec  le soutien des paroisses et 
des égl ises. C ʼest un Docu-fict ion 
extrêmement fort, qui aborde, par le biais 
de témoignages authent iques, des 
p rob léma t i ques ma lheu reusemen t 
e x t r ê m e m e n t r é p a n d u e s ( p o r n o -
d é p e n d a n c e , a d d i c t i o n s e x u e l l e , 
comportements compulsifs, double vie, 
abus sexuel, quête dʼidentité), en portant 
sur ces pratiques non pas un regard de 
jugement moralisateur (même si chaque 
témoin décrit les souffrances et les 
impasses douloureuses qui sʼensuivent), 
m a i s l e r e g a r d c o m p a t i s s a n t e t 
misér icordieux du Père (à t ravers 
notamment une évocation très poétique de 
la parabole du Fils prodigue)

                 ************************

 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.

 Des livrets relatifs aux Vitraux d’Art 
de l’Eglise St Jean-Baptiste d’Augny 
sont toujours en vente aux heures de 
permanence, au presbytère de Marly, au 
prix de 5 euros.
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Samedi 23 15 h 30
MARLY

Mariage Elodie BLAISE et Josquin MANGENOT

18 h 30
AUGNY

MESSE DE LA SAINT JEAN BAPTISTE
Défunts famille FONTAINE

Dimanche 24 9 h 30 
POUILLY

Messe

11 h
MARLY

Messe (en bordure de Seille, sous chapîteau)
Marcelle BAUCHIERO, ses parents et dfts famille 
PEREIRA ; Jean MANGIN et famiille 
LABOUREL ; André DEVOCELLE et dfts famille 
DEVOCELLE et ILNICKI ; Jeanne THOMAS ; 
Paulette VALADE.

Lundi 25 8 h 45 Coin 
les Cuvry

Messe

Mardi 26 8 h 45
MARLY

20 h

Messe d’action de grâces à l’occasion du 53ème 
anniversaire d’un mariage ; dfts des familles 
GUILLEMIN-FAYS.
NUIT DES VEILLEURS A L’EGLISE : Prière pour 
les victimes de la torture

Mercredi 27 8 h 45 
MARLY

Messe

Jeudi 28 18 h 30 
MARLY

Messe Suivie de l’adoration

Vendredi 29 14 h 30 
MARLY

Chapelle : Chapelet

18 h 30 
MAGNY

Messe de fondation

Samedi 30 16 h 45 Messe Val de Seille 
17 h 

MARLY
Mariage Julia GATTO et Paul MAROTTE

18 h 30
FLEURY

Elio FEMIA (2ème ann.)

Dimanche 1er 
Juillet

9 h 30 
MAGNY

Manuel DURAES ; Viviane PETIT ; Famille 
LUTMANN ;  Marie-Thérèse BROTZKI (1er ann.)  
André KUSS ; Yvette NASSOY. 

11 h
MARLY

Bastien DEMOUY

12 h Baptêmes Inès, Benjamin et Léonard.
Lundi 2 8 h 45 Coin 

les Cuvry
Messe 

Mardi 3 8 h 45
MARLY

Messe

Mercredi 4 8 h 45
MARLY
17 h 30

Messe

Messe aux Tournesols
Jeudi 5 18 h 30 

MARLY
Messe Suivie de l’adoration

Vendredi 6 14 h 30 
MARLY

Chapelle : Chapelet

18 h 30 
MAGNY

Pour un groupe de prières

Samedi 7 15 h 30
MARLY

Mariage Amandine LETT et Philippe MEYER

17 h 
CUVRY

Mariage Pauline FIDRI et Romain MATHIS

18 h 30
AUGNY

Camille RICHARD ; Roger ROHR.

Dimanche 8 9 h 30 
CUVRY

Familles LESPAGNOL et BROCARD

Dimanche 9 11 h
MARLY

12 h

Emilie et Jean BECKER

Baptême Chloé


