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28 Janvier 2018

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

 

Un	  peu	  comme	  l’ont	  fait	   les	  premiers 	  chrétiens 	  à 	  leur	  époque,	  nous 	  redécouvrons 	  aujourd’hui	  
combien	  nous	  sommes	  fragiles,	  combien	  la	  situation	  économique	  est	  fragile,	  combien	  la	  vie	  est	  fragile.

Devant	   cette	  fragilité,	  deux	   attitudes	  sont	   possibles.	  Une	  première	  attitude	  consiste 	  à 	  dire	   :	   la	  
vie,	  c’est	  tellement	  fragile,	  il 	  faut	  la 	  protéger	  le	  plus 	  possible.	  Et	  alors,	  on	  se	  donne	  des 	  règlements,	  on	  se	  
met	  des	  armures.

L’autre	  attitude,	  qui 	  me	  paraît	  plus	  près	  de	  l’Evangile 	  consiste	  à 	  dire 	  que	  notre 	  fragilité 	  ressemble	  
à	  la	  fragilité	  de	  la	  flûte.

Une	  flûte,	  c’est	  plein	  de 	  trous	  !	  Pourtant,	  avec	  le	  souffle	  que	  j’y	  fais 	  passer	  et	  le	  jeu	  des	  doigts,	  je	  
suis	  capable	  d’en	  faire	  jaillir	  de	  la	  musique.

Pour	  revenir	  à 	  la	  fragilité 	  humaine,	  nous 	  sommes	  pleins 	  de	  trous	  comme	  une	  flûte,	  mais 	  cela	  ne	  
nous 	  empêche	  pas 	  d’être 	  capables,	  avec	  le	  souffle	  de	  l’Esprit	  qui 	  est	  en	  nous,	  d’entendre	  une 	  musique	  
ou	  de	  la	  laisser	  jaillir,	  et	  de	  la	  partager	  avec	  d’autres.

	   Au	  lieu	  de	  nous 	  enfermer	  sur	  nous-‐mêmes,	  comme	  une	  huître,	  notre 	  fragilité	  devient	  alors 	  une 	  
ouverture	  pour	  rejoindre	  la	  fragilité	  de	  l’autre,	  et	  établir	  des	  passerelles.

	   C’est	  cela 	  que	  les 	  premiers 	  chrétiens	  ont	  réalisé.	  Ils 	  étaient	  fragiles,	   ils 	  n’étaient	  pas	  nombreux,	  
n’étaient	   pas	  puissants,	  mais	  ils 	  se 	  savaient	   aimés 	  de	  Dieu,	   habités	  par	   le 	  souffle 	  de	  l’Esprit	   du	  Dieu	  
Vivant	  ressuscité.	  Ils 	  ont	  été 	  capables	  de	  voir	   leurs 	  frères	  fragiles,	  et	  puis 	  de	  bâtir	  des 	  ponts	  avec	  eux,	  
d’établir	  des	  passerelles,	  des	  fraternités	  concrètes.	  

	   C’est	  ainsi	  que,	  dans	  un	  monde	  compliqué,	   inhumain,	   la 	  foi 	  dans 	  le 	  Dieu	  vivant	  est	   demeurée 	  
vivante.

	   	   	   	   	   	   	   L’église	  canadienne,	  volume	  30,	  n°9.

                        La	  fragilité	  de	  la	  flûte
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A NE PAS MANQUER  

 Dimanche 11 février : dimanche de la 
Santé

- 9h30 – 10h30 au centre St Brice : 
présentation des activités du 
service Santé-Handicap du diocèse 
de Metz par Sébastien KLAM, 
directeur du service, suivi d’un 
temps d’échanges ;

- 11h, église St Brice : célébration du 
sacrement  des malades. Celles et 
ceux qui souhaiteraient  recevoir le 
sacrement do iven t  se fa i re 
connaître au presbytère aux heures 
de permanence (indiquez vos noms 
et  prénoms). Il est  possible 
également de recevoir le sacrement 
des malades au domicile (s’inscrire 
au presbytère ou auprès du SEM). 
Rappel : le  sacrement des 
malades est donné à toute 
p e r s o n n e  d o n t l a s a n t é 
commence  à être  atteinte  par la 
maladie, la vieillesse  ou  le 
handicap. Avant une  intervention 
chirurgicale, l’Onction peut aussi 
être donnée. « Dans le trouble où 
peut le mettre une maladie 
s é r i e u s e , l e c h r é t i e n a 
particulièrement besoin de cette 
grâce pour être en paix, garder son 
courage, lutter contre le mal, 
continuer à vivre sa foi, apporter 
sa part au bien du peuple, et 
retrouver la santé si Dieu en 
dispose ainsi » (Rituel, n°54)

                  

 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 27 janvier au 18 février 2018
Défunts de la semaine :  

Gustave PAPIN  (Marly) ; Rodolphe MAAS (Magny)
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Célébrations du 27 janvier au 18 février 2018
Défunts de la semaine :  

Gustave PAPIN  (Marly) ; Rodolphe MAAS (Magny)
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Célébrations du 27 janvier au 18 février 2018
Défunts de la semaine :  

Gustave PAPIN  (Marly) ; Rodolphe MAAS (Magny)

Samedi 27Samedi 27Samedi 27 18 h 30
POUILLY

18 h 30
POUILLY

Familles UNTERSINGER-BERBAIN ; Familles 
SCHNEIDER-BOUVIER ; Emile LORRAIN.
Familles UNTERSINGER-BERBAIN ; Familles 
SCHNEIDER-BOUVIER ; Emile LORRAIN.

Dimanche 28Dimanche 28Dimanche 28 9 h 30
MAGNY

9 h 30
MAGNY

Jean KLEIN ; Danièle BODART et famille ; Paul 
GRANDIDIER et famille ; Catherine 
STEPHANUS et famille ; François HOUBIN et 
famille ; Anne-Marie et Jean-Yvon TANGUY.

Jean KLEIN ; Danièle BODART et famille ; Paul 
GRANDIDIER et famille ; Catherine 
STEPHANUS et famille ; François HOUBIN et 
famille ; Anne-Marie et Jean-Yvon TANGUY.

Quête Raoul 
FOLLEREAU à la 
sortie de l’église

Quête Raoul 
FOLLEREAU à la 
sortie de l’église

Quête Raoul 
FOLLEREAU à la 
sortie de l’église

11 h 
MARLY

11 h 
MARLY

Louise et Joseph LAMBERT ; Marcelle 
BAUCHIERO, ses parents et les dfts famille 
PEREIRA ; André TARDIVEAU.

Louise et Joseph LAMBERT ; Marcelle 
BAUCHIERO, ses parents et les dfts famille 
PEREIRA ; André TARDIVEAU.

12 h12 h Baptême SimonBaptême Simon
Lundi 29 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

Yvon FRANCHINO et sa famille

Mardi 30 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Elio FEMIA, ses parents et beaux-parents
Mercredi 31 8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY8 h 45 MARLY Messe 

Jeudi 1er 
Février 

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

Vendredi 2 10 h METZ10 h METZ10 h METZ10 h METZ10 h METZ
Vendredi 2 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 3 16 h 45 MARLY16 h 45 MARLY16 h 45 MARLY16 h 45 MARLY16 h 45 MARLY Messe Val de Seille
Samedi 3Samedi 3 18 h 30

AUGNY
18 h 30

AUGNY
Epoux LORRAIN et Marie-Josée GIRRARDEpoux LORRAIN et Marie-Josée GIRRARDEpoux LORRAIN et Marie-Josée GIRRARD

Dimanche 4Dimanche 4 9 h 30 
CUVRY

9 h 30 
CUVRY

11 h
MARLY

11 h
MARLY

Alice CARRIER ; Jacqueline GRUYER.Alice CARRIER ; Jacqueline GRUYER.Alice CARRIER ; Jacqueline GRUYER.

Lundi 5Lundi 5 8 h 45 Coin 
les Cuvry

8 h 45 Coin 
les Cuvry

MesseMesseMesse

Mardi 6Mardi 6 8 h 45
MARLY

8 h 45
MARLY

MesseMesseMesse

Mercredi 7Mercredi 7 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 8Jeudi 8 18 h 30 

MARLY
Suivie de 

l’adoration

18 h 30 
MARLY
Suivie de 

l’adoration

Norbert GUERLACHNorbert GUERLACHNorbert GUERLACH

Vendredi 9Vendredi 9 14 h 30 
MARLY
14 h 30 

MARLY
Chapelle : ChapeletChapelle : ChapeletChapelle : Chapelet

18 h 30 
MAGNY
18 h 30 

MAGNY
Gustave MELYGustave MELYGustave MELY

Samedi 10Samedi 10 16 h 30
MARLY
16 h 30

MARLY
Messe Val de SeilleMesse Val de SeilleMesse Val de Seille

18 h 30
FLEURY

18 h 30
FLEURY

Messe Messe Messe 

Dimanche 11
Quête Equipes St 

Vincent

Dimanche 11
Quête Equipes St 

Vincent

9 h 30
MAGNY

9 h 30
MAGNY

Joseph BILLET ; Anita et Roger BOLUFER ; 
Catherine et Clément HECTOR.
Joseph BILLET ; Anita et Roger BOLUFER ; 
Catherine et Clément HECTOR.
Joseph BILLET ; Anita et Roger BOLUFER ; 
Catherine et Clément HECTOR.

Dimanche de la 
Santé

Dimanche de la 
Santé

11 h 
MARLY

11 h 
MARLY

Famille TONDON-SCHMITT ; J.Marie BARBIER ; 
François SERRA ; Intention particulière
Famille TONDON-SCHMITT ; J.Marie BARBIER ; 
François SERRA ; Intention particulière
Famille TONDON-SCHMITT ; J.Marie BARBIER ; 
François SERRA ; Intention particulière

Samedi 17Samedi 17 18 h 30 Messe AUGNY18 h 30 Messe AUGNY18 h 30 Messe AUGNY
Dimanche 18Dimanche 18 9 h 30 POUILLY

11 h MARLY
9 h 30 POUILLY
11 h MARLY
9 h 30 POUILLY
11 h MARLY

 Samedi 17 février 2018 de 9h30 à 17h : Ecole de prière à Montigny-Lès-Metz au 
lycée Jean XXIII pour les enfants de CM1 et CM2. L’école de prière propose une 
expérience spirituelle : temps de louange ; prière personnelle ; ateliers créatifs et 
jeux ; découverte de différentes spiritualités et styles de prière ; une messe expliquée.
Renseignements et inscriptions : Presbytère St Joseph 03.87.63.75.88


