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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

26 Novembre 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 .

Ça ne vous aura pas échappé : depuis plusieurs semaines, les rues des villes se sont  ornées de leurs guirlandes et sapins 
multicolores comme en témoignent, par exemple, la place de la gare à Metz et  tant d’autres lieux. L’annonce des fêtes de 
fin d’année s’inscrit  de plus en plus précocement sur les calendriers au point de surprendre chacun. L’ouverture, à Metz, 
du marché de Noël, un 18 novembre, peut laisser songeur quand on sait  que le temps de l’Avent, lui, ne débute qu’un 3 
décembre. Certains lanceront un désormais habituel « Business is business » pour commenter tel décalage, tandis que 
d’autres, résignés, rappelleront l’importance d’entrer dans une ambiance de lumière au plein cœur des longues nuits 
froides d’automne. Quoi qu’il en soit, il convient  de reconnaître que le temps du monde n’est  décidément pas celui de 
l’Eglise !

On pourrait relire les Livres X et  XI des Confessions de saint Augustin pour développer le sens du temps – passé, présent 
et  avenir – confronté à Dieu, l’éternel et  l’immuable. On découvrirait  un temps du monde, limité et fini, face au temps de 
Dieu dont l’Eglise se fait écho en appelant l’homme à goûter dès ici-bas à l’éternité. Deux temps, deux mondes !
La fin d’une année liturgique nous invite dès lors à entrer toujours plus intensément dans le temps de l’Eglise. Sans fuir le 
temps du monde, souvent  interpellant, le temps de l’Eglise nous appelle à ouvrir notre cœur à ce qui vient, aiguisant notre 
désir intérieur de vivre de Dieu et de voir Dieu. Pour se faire, relire sa vie à la lumière de l’Evangile, c’est l’aider à 
demeurer fidèle et vraie, tout en étant  éveillée à ce qui se passe en soi, choisissant  toujours ce qui conduit  vers la vie et 
rend davantage docile à l'Esprit  de Dieu, comme le note par ailleurs saint Ignace de Loyola. Relire sa vie, tandis que cette 
année liturgique s’achève doucement, revient alors à placer sur nos lèvres les mêmes mots que Jacob au sortir de son 
sommeil : « Dieu était présent, et je ne le savais pas » (Gn 28, 16). 

Il est intéressant, en effet, de comprendre que Dieu n’est pas le grand absent  de notre vie. Certes, différents événements 
passés ou présents ont  peut-être tendance à prouver le contraire. La réalité du mal et des souffrances multiples rend 
souvent compte d’autant d’arguments allant  parfois jusqu’à nier l’existence de Dieu quand il ne la questionne pas 
profondément. Néanmoins, ne nous trompons pas de cible ! L’engagement de Dieu aux côtés de l’homme ne connaît pas 
de failles. Il nous revient à chacun de le trouver, fût-ce dans le brouhaha d’une vie qui se délite et, parfois, se perd. « Dieu 
était présent, et je ne le savais pas »…

Fêter le Christ Roi de l’Univers, en cette fin d’année liturgique, c’est fêter un Roi qui n’aura cessé de se mettre au service 
de l’homme, à commencer par le plus petit  et  le plus fragile. Le temps de Dieu, inscrit dans celui de l’Eglise, rappelle que 
toute notre vie se trouve, dès maintenant déjà, imbibée de grâce et de paix. Dans un monde où les secondes se succèdent à 
un rythme effréné au point de faire perdre la tête, la sagesse du temps de l’Eglise invite à discerner comment Dieu nous 
parle, au tréfonds de notre cœur, faisant  jaillir la joie de sa présence et de son amour. C’est ce que le Concile Vatican II, 
dans la Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps, écrivait : « L’Eglise, quant à elle, croit que le 
Christ, mort et ressuscité pour tous, offre à l’homme, par son Esprit, lumière et forces pour lui permettre de répondre à sa 
très haute vocation. Elle croit qu’il n’est pas sous le ciel d’autre nom donné aux hommes par lequel ils doivent être 
sauvés. Elle croit aussi que la clé, le centre et la fin de toute histoire humaine se trouve en son Seigneur et Maître. Elle 
affirme en outre que, sous tous les changements, bien des choses demeurent qui ont leur fondement ultime dans le Christ, 
le même hier, aujourd’hui et à jamais » (GS, n°10 §2).

         Sébastien KLAM.

Le temps du monde… Le temps de l’Eglise
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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.

 Samedi 2 décembre : Votre enfant a 
entre 3 et 6 ans ; de 15 h 30 à 16 h 30, le 
samedi 2 décembre au Centre Saint 
Brice. Vous souhaitez le familiariser avec 
Jésus et trouver les mots pour lui parler de 
Dieu ; venez vivre un temps privilégié avec 
lui. A travers le jeu, le chant et le bricolage, 
dans un langage adapté à son âge, en 
votre présence,il sera doucement éveillé à 
la foi, et aux grandes valeurs chrétiennes. 

  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».

 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 25 Novembre au 10 décembre 2017
Défunts de la semaine : Marie-Louise MULOT (Magny) ; 

Marie-Thérèse SERRIER (Marly) ; Jean-Marie OURY (Fleury)

Célébrations du 25 Novembre au 10 décembre 2017
Défunts de la semaine : Marie-Louise MULOT (Magny) ; 

Marie-Thérèse SERRIER (Marly) ; Jean-Marie OURY (Fleury)

Célébrations du 25 Novembre au 10 décembre 2017
Défunts de la semaine : Marie-Louise MULOT (Magny) ; 

Marie-Thérèse SERRIER (Marly) ; Jean-Marie OURY (Fleury)

Célébrations du 25 Novembre au 10 décembre 2017
Défunts de la semaine : Marie-Louise MULOT (Magny) ; 

Marie-Thérèse SERRIER (Marly) ; Jean-Marie OURY (Fleury)

Célébrations du 25 Novembre au 10 décembre 2017
Défunts de la semaine : Marie-Louise MULOT (Magny) ; 

Marie-Thérèse SERRIER (Marly) ; Jean-Marie OURY (Fleury)

Célébrations du 25 Novembre au 10 décembre 2017
Défunts de la semaine : Marie-Louise MULOT (Magny) ; 

Marie-Thérèse SERRIER (Marly) ; Jean-Marie OURY (Fleury)

Célébrations du 25 Novembre au 10 décembre 2017
Défunts de la semaine : Marie-Louise MULOT (Magny) ; 

Marie-Thérèse SERRIER (Marly) ; Jean-Marie OURY (Fleury)

Samedi 25 
Novembre
Samedi 25 
Novembre
Samedi 25 
Novembre

17 h17 h Mariage Sabrina HUET et Alexandre 
ALLENBACH
Mariage Sabrina HUET et Alexandre 
ALLENBACH

18 h 30
AUGNY
18 h 30

AUGNY
Catherine et Louis HENRION ; Epoux 
GUIVIER ; Albert PAREL ; Catherine 
MIERICKE ; André CALBA ; André et Suzanne 
CAMUS.

Catherine et Louis HENRION ; Epoux 
GUIVIER ; Albert PAREL ; Catherine 
MIERICKE ; André CALBA ; André et Suzanne 
CAMUS.

Dimanche 26 
Novembre

Dimanche 26 
Novembre

Dimanche 26 
Novembre

9 h 30
MAGNY

9 h 30
MAGNY

Samuel et Lucie MATINIER ; Anne-Marie 
DEVEUX ; Familles BARBIER-MAGUIN.
Samuel et Lucie MATINIER ; Anne-Marie 
DEVEUX ; Familles BARBIER-MAGUIN.

9 h 30
FLEURY

9 h 30
FLEURY

MesseMesse

11 h 
MARLY

11 h 
MARLY

Marcelle BAUCHIERO, ses parents et dfts 
famille PEREIRA ; Arthus LALLEMENT et 
famille ; Yvette WILWERTZ ; Abbé Robert 
FURGAUX ; Soeur Marie-Claude ; Familles 
THOUVENIN-FRIAISSE-BRAVARD.

Marcelle BAUCHIERO, ses parents et dfts 
famille PEREIRA ; Arthus LALLEMENT et 
famille ; Yvette WILWERTZ ; Abbé Robert 
FURGAUX ; Soeur Marie-Claude ; Familles 
THOUVENIN-FRIAISSE-BRAVARD.

12 h 12 h Baptême Johan Baptême Johan 
Lundi 27 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

Messe à une intention particulière.

Mardi 28 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Messe
Mercredi 29 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Elio FEMIA, ses parents et beaux-parents. 

Jeudi 30 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 LEROY-JENIN-BOLLETTA ; 
Famille MULLER-ANDRE ; Christian et 
Alfred ZIEGER

Vendredi 
1er 

Décembre

14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY14h30 MARLY Chapelle : Chapelet

18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY18 h 30 MAGNY Messe pour un groupe de prières
 Samedi 2 Samedi 2 16 h 4516 h 45 Messe au Val de SeilleMesse au Val de SeilleMesse au Val de Seille

18 h 30
POUILLY

18 h 30
POUILLY

Gilberte et Louis BEAUCOURTGilberte et Louis BEAUCOURTGilberte et Louis BEAUCOURT

Dimanche 3Dimanche 3 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.
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.

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

Lundi 4Lundi 4 8 h 45 Coin 
les Cuvry

8 h 45 Coin 
les Cuvry

MesseMesseMesse

Mardi 5Mardi 5 8 h 45
MARLY

8 h 45
MARLY

MesseMesseMesse

Mercredi 6Mercredi 6 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  7Jeudi  7 18 h 30 

MARLY
Suivie de 

l’adoration

18 h 30 
MARLY
Suivie de 

l’adoration

Famille WILHELM-NEUMANNFamille WILHELM-NEUMANNFamille WILHELM-NEUMANN

Vendredi 8Vendredi 8 14 h 30 
MARLY
14 h 30 

MARLY
Chapelle : ChapeletChapelle : ChapeletChapelle : Chapelet

18 h 30 
MAGNY
18 h 30 

MAGNY
Samedi 9Samedi 9 18 h 30  Messe à AUGNY18 h 30  Messe à AUGNY18 h 30  Messe à AUGNY

Dimanche 10Dimanche 10 9 h 30 : Messes à Magny et Cuvry
11 h : Messe à Marly
9 h 30 : Messes à Magny et Cuvry
11 h : Messe à Marly
9 h 30 : Messes à Magny et Cuvry
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.


