
 
19 mai 2019 

 
 

« Heureux les invités au repas du Seigneur » 
 
 

La messe est le rassemblement des baptisés. Si la première partie de la messe est ouverte à tous et nous met à 
l’écoute de la Parole de Dieu, la seconde partie nous donne de participer à l’Eucharistie : du pain, du vin, fruits 
de la terre et du travail de chacun, apportés en offrandes, la consécration en fait le corps et le sang de Jésus 
Christ ; selon ce qu’Il nous a demandé de faire, en mémoire de Lui. Puis, nous sommes invités à communier, à 
nous unir à Lui, à recevoir de Lui sa vie et son amour, afin d’être forts pour « aller vivre dans la paix du 
Christ » et porter la Bonne Nouvelle. 
 
Depuis septembre, 45 jeunes de notre communauté de paroisse se préparent à recevoir ce sacrement de 
l’Eucharistie.  
 
Pour cela ils ont accepté de cheminer ensemble à la suite de Jésus, en se rencontrant dans des groupes de 
partage avec un parent animateur, en assemblée ecclésiale pour des temps communs et liturgiques ou dans des 
temps forts comme la préparation d’un conte à la veillée de Noël, la participation au chemin de croix, la journée 
de prière et la journée du Pardon. 
 
Toutes ces rencontres ont permis aux enfants et aux adultes qui les ont accompagnés, de se mettre à l’écoute du 
Seigneur. Chacun a été invité à accueillir la vie qu’Il nous donne, à se laisser toucher par l’Amour de Jésus qui 
nous invite à nous donner à notre tour et à Le recevoir dans notre vie. 
 
Dans l’Eucharistie comme dans toute invitation, il y a le temps de l’attente puis, si on le souhaite, il y a la joie 
de la rencontre qui nous transforme. La communion est un rendez-vous personnel avec Jésus qui n’attend que 
notre accord pour s’inviter en chacun de nous.  
 
Je remercie toutes les mamans accompagnantes pour leur investissement auprès des enfants et leur disponibilité 
lors des différentes réunions de préparation. 
 
Je souhaite à tous ces enfants de vivre une belle et vraie rencontre avec Jésus le Christ en ce jour de leur 
première communion. 
 
Que la joie du ressuscité soit dans tous les cœurs et dans toutes les familles réunies aujourd’hui au nom de 
Jésus ! 

 
 

 
Valérie Valade, coordinatrice de la préparation des enfants à la première des communions 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PERMANENCES (pendant les vacances scolaires, les permanences n’ont lieu que les jeudis de 16h à 18h) : 
Au presbytère de Marly : Lundi et samedi : de 11h à 12h ; 

Mardi et jeudi de 16h à et 18h. 
À la sacristie de Magny : Mardi de 10h à 11h – À Augny : Vendredi de 9h30 à 11h 

PASSERELLE 
	  

http://stjacquesengrandeseille.e-monsite.com	  
Facebook	  :	  Communauté	  St	  Jacques	  en	  Grande	  Seille	  
Centre	  pastoral	  :	  127	  rue	  de	  Metz	  57155	  MARLY	  	  

03	  87	  62	  35	  03	  /	  stjacques57155@orange.fr	  



À NE PAS MANQUER 
 Lundi 10 juin : Pèlerinage de notre 
communauté de paroisses à St Nicolas de Port. 
Rendez-vous est donné sur le parking de la Seille 
à 9h et le retour est prévu vers 19h. 
Prix de la journée : 35 € (repas + déplacement 
en bus) / 13 € (uniquement le déplacement… 
repas à la charge des participants) / 25 € tarif 
enfant (déplacement + repas). Il reste quelques 
places 
 Modification des horaires des 22 et 23 juin :  

- Samedi 22 juin, 18h30 : messe de la St 
Jean Baptiste en l’église d’AUGNY, suivie 
du verre de l’amitié offert par le Conseil de 
Fabrique 

- Dimanche 23 juin, 9h30 : messe en 
l’église de MAGNY 

- Dimanche 23 juin, 10h30 : célébration 
des baptêmes en l’église d’AUGNY 
(comme annoncé sur le planning) 

- Dimanche 23 juin, 10h45 : messe en bord 
de Seille à MARLY 

 Rassemblement des Équipes du Rosaire à 
Sion le jeudi 20 juin 2019 avec Mgr Vuillemin : 
inscription auprès d’Anne-Marie Meuneret 
(0354623333) au plus tard le 31 mai (départ 7h45 
devant la Mairie ; prix : 33 € avec repas / 16 € 
sans repas ; retour vers 18h30) 
 

À VENIR 
 Kermesse paroissiale à Marly, dimanche 23 
juin sur les bords de Seille : 10h45 messe, 12h 
apéritif-concert, à partir de 13h repas, animations 
l’après-midi… Notez dès à présent la date !!! 
 Info Parcours Alpha : Si vous avez déjà suivi 
un parcours Alpha et êtes volontaire à rejoindre la 
future équipe d'animation du Parcours Alpha, 
merci de bien vouloir indiquer vos coordonnées à : 
ledanseuralain@gmail.com (06 46 41 30 79) ou 
au presbytère de Marly. Le parcours Alpha est un 
lieu d’évangélisation sympathique où convivialité, 
joie, partage et profondeur s’accordent pour faire 
connaître la bonne nouvelle de l’Amour de Dieu 
pour tous les hommes. 
 Vendredi 24 mai, 20h30 salle St Brice : 
réunion de préparation au baptême 
 Vendredi 7 juin, 20h30 salle St Brice : 
réunion de préparation au baptême 
 Samedi 8 juin, 15h30 salle St Brice : Éveil à 
la foi (4-8 ans) 
 Dimanche 16 juin, 17h église St Brice : 
Concert donné par l’orchestre d’harmonie de 
Marly 
 Spectacle « Jésus, le don d’une Vie » au 
NEC de Marly le samedi 12 octobre 2019 à 16h 
et 20h : billetterie et renseignements en ligne dès 
à présent sur https://ledondunevie.fr/billetterie/ 
ou auprès de la librairie Certitude 15 rue 
Lafayette 57000 METZ (18 € adulte / 15 € enfant 
jusque 12 ans inclus) 
 

RENDEZ-VOUS 
 Tous les jeudis après la messe de 18h30 à la 
chapelle de Marly : temps d’adoration  
 Tous les vendredis à 14h à la chapelle de 
Marly : prière du chapelet  
 
Quête pour la mère et l’enfant, les 25 et 26 
mai, organisée par l'UNAF et l'AFC de Moselle se 
mobilisent pour soutenir les structures et associations 
qui accueillent les mamans en situations de détresse 
matérielle et morale. Les dons seront versés aux 
associations Marthe-et-Marie et Magnificat. 

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 18 mai au 2 juin 2019 
Défunt : 

Michelle HOEFLER (Marly) ; Jeanine PETITFRERE (Marly) 
17h 

MAGNY 
Mariage de Lysis GODFRIN et Christophe 
SPINNER Samedi 18 

mai 18h30 
AUGNY 

Nicole MULLER ; F. UNTERSINGER ; F. 
FONTAINE – BORNET  

9h30 
MAGNY 

Célébration de la Première des 
Communions ; F. KLAAR – LUSAMBA ; 
Manuel BARROCO 

10h30 
MAGNY 

Baptême de Jeanne MALARA et Lise 
MERCIER 

Dimanche 19 
mai 

11h 
MARLY 

Célébration de la Première des 
Communions ; Maria Pia et Fernando 
BARSOTTINI 

Lundi 20 mai 8h45 
MARLY 

F. Jacques BAUDOUIN 

Mardi 21 
mai 

8h45 
MARLY 

 

Mercredi 22 
mai 

8h45 
MARLY 

 

Jeudi 23 mai 18h30 
MARLY 

 

Vendredi 24 
mai 

18h30 
MAGNY 

 

15h30 
MAGNY 

Mariage de Paola ZANETTI et Mathieu 
FRANCK 

16h45 
MARLY 

Messe au Val de Seille Samedi 25 
mai 

18h30 
AUGNY 

Jean-Paul FLOC’H ; Joëlle RICHARD ; 
Madeleine SCHOUMANN et Clémentine 
BOURDEAUX 

9h30 
MAGNY 

Vincent SCHOETTEL et F. STEPHANUS ; 
Manuel DURAES et F. Danièle BODART 
et F. ; Noémie et Henri JUSTE 

10h30 
MAGNY 

Baptême de Mahé HABEREY 

11h 
MARLY 

Célébration de la 1ère des Communions ; 
Marcelle BAUCHIERO, ses parents et F. 
PEREIRA ; Jean-Claude BURTIN et F. ; 
Alice et René CARRIER ; F. PLUTA – 
FUMASOLI – MERLET ; Int. particulière 

Dimanche 26 
mai 

12h 
MARLY 

Baptêmes de Théodore ROOSE et Giulia 
FALZONE 

Lundi 27 mai 8h45 
MARLY 

 

Mardi 28 
mai 

8h45 
MARLY 

 

8h45 
MARLY 

Elio FEMIA, ses parents et beaux-parents 

17h30 Messe aux Tournesols Mercredi 29 
mai 

18h30 
MAGNY 

Messe anticipée de l’Ascension 

11h 
AUGNY 

Célébration de la Première des 
Communions Jeudi 30 mai 11h 

MARLY 
Messe de l’Ascension 

Vendredi 31 
mai 

18h30 
MAGNY 

 

17h 
AUGNY 

Mariage de Audrey RENAULD et Sylvain 
CHARRIER Samedi 1er 

juin 18h30 
MAGNY 

Quête Équipes Saint Vincent ; 

9h30 
AUGNY 

F. LORRAIN – GIRARD – PICARD  

10h30 
AUGNY 

Baptême de Léopoldine FEMIA Dimanche 2 
juin 

11h 
MARLY 

Quête chauffage ; Marie-José GRUBER ; 
Huguette LEROY ; Émilie et Jean 
BECKER ; Jean BERNARDY 

 


