
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 

- AMAPA de GAB mardi 16h30  
- St Esprit :  Borny : mercredi et vendredi 18h30 
- Courcelles (salle paroissiale) jeudi 18H  
- Premiers jeudis du mois  à 18H  à GaB : Messe de la Pastorale de la santé 
- 2ème mercredi du mois, messe du SEM à la chapelle du St Esprit à Borny 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 
 

 PARTAGE ALIMENTAIRE 
    vendredi  14h à 16h Chapelle St Esprit à partir du 23 septembre 
 
 

 PETIT DEJEUNER  du SECOURS CATHOLIQUE : 
    jeudi 7 septembre de 9H30 à 11H  21 Bd Provence   Borny 
   

 PREPARATION AU BAPTEME  
     s’inscrire au presbytère  de Borny aux heures de permanence. 
- Grange aux Bois :  de 9h30 à 11h30 le  3ème samedi du mois 
 - Borny :  21 Bd de Provence 20h le  2ème vendredi du mois  
 
 

 REPETITION DE CHANTS  
   Vendredi 8 et 22  septembre  à 20 h salle du Bon Pasteur 
 

EAP : mardi  12 septembre à 20h au presbytère de Borny 
  
 



SEM : lundi 11 septembre et 9 octobre à 14h30 chez Marie  
 

CONFIRMATION : Toute personne qui souhaite recevoir le sacrement 
de confirmation est invitée à se faire connaitre au secrétariat de la parois-
se. Un groupe se constitue dès la rentrée à Metz Queuleu 


  
 

Presbytère de la communauté de paroisses : 2, rue Chabosse 57070 METZ (03.87.74.09.51) 
Secrétariat : les mardis et vendredis de 16h00 à 18h00 à Borny 

Les samedis de 10h30 à 11h30 à Grange au Bois adresse internet : paroissedestpaul@orange.fr 
Sites internet : http://sites.google.com/site/stpaulestmessin/ 

http://grangeauxbois.canalblog.com/ 

 

 
 

SEPTEMBRE 
2017 

 

Diocèse Metz 

Bulletin d’information de la Communauté de paroisses 
Comité de rédaction : mailto:paroissedestpaul@orange.fr 

                ET VIVE LA RENTREE ! 
 

   A l’heure où j’écris ces lignes je suis encore en vacances mais dans les maga-
sins on constate que déjà la rentrée approche à grands pas. 
   Que nous ayons pu partir au loin ou rester chez nous, en famille, entre amis ou 
tout seul, l’été, pas trop mauvais du point de vue du climat, nous a changé les 
idées. Le rythme plus lent, l’ambiance « vacances », les cartes postales reçues et 
envoyées, les livres lus, les virées à droite ou à gauche nous ont redonné énergie et 
envie de reprendre le cours des choses plus ordinaires.   
   Même les enfants et les jeunes seront finalement heureux de reprendre le che-
min de leurs chères études et les plus grands celui de leur travail…avec au fond 
des cœurs des envies de « nouveauté ». Même si l’actualité nous donne l’impres-
sion de « toujours la même chose » : les attentats (aujourd’hui à Barcelone…), les 
cours de la bourse qui montent et descendent, la vie politique et ses rebondisse-
ments…..   
   Sur le plan de la pastorale et de notre vie chrétienne c’est la même chose. Des 
émissions vues à la télévision, des visites dans d’autres paroisses ou lieux de pèle-
rinage, des expériences nouvelles faites ici ou là nous redonnent des idées et ali-
mentent notre imagination. Tout cela va nous être profitable pour aborder le cycle 
nouveau qui va commencer.  
   Notre diocèse est engagé par notre évêque dans un plan de perspectives nou-
velles qui, dans les années qui viennent, changera le mode de fonctionnement de 
notre église diocésaine pour la préparer et l’adapter aux évolutions de notre socié-
té. Et il va certainement falloir modifier quelques-unes de nos habitudes : ce qui 
est bien ! 
   Nous aurons la chance de démarrer cette année pastorale autour d’Alphonse 
qui célèbrera au cours de la messe communautaire du dimanche 17 septembre à 
11h à St Pierre de Borny son jubilé d’or sacerdotal : 50 années au service du 
peuple de Dieu comme prêtre !! Par les temps qui courent, ce type de fidélité est 
rare et c’est un grand bonheur pour nous  de démarrer ainsi, ancrés dans le temps et 
fixés sur le futur, notre nouvelle année pastorale. C’est un événement à ne manquer 
sous aucun prétexte d’autant qu’il sera pour nous l’occasion d’un apéritif de ren-
trée pour fêter Alphonse et consolider autour de lui les liens de notre communauté 
de paroisses dans une belle joie conviviale. 
 

  Bonne rentrée à toutes et à tous      
votre curé Gilles FUND 



Ont reçu le sacrement du baptême :  
 Vitalijus SEMIONOVAS, Manon DE AZEVEDO, Jade TCHIBOUMBA,  
Kayliah COLLET, Noah BACQUET-SUBRA, Milena TONIAZZO,  
Miya PETRONI 

Le vestiaire de Borny  
9 rue Michelet, ouvre ses portes dès le 6 septembre et tous les mercredis et jeu-
dis  de 9h à 12h Vous y trouverez des vêtements d’occasion : homme, femme, 
enfant et bébé. L’association accepte des dons de vaisselle, de vêtements 
propres et en bon état. 

Partage alimentaire 
Les modalités du partage alimentaire restent les mêmes que l’an passé. Le Par-
tage ouvrira ses portes le 29 septembre de 14H à 16H (horaires impératifs) 
Un petit rappel : La participation de chaque bénéficiaire est fixée à 1 euro, 
Une remarque importante : les marchandises sont livrées le vendredi matin. Il 
est inutile de se présenter trop tôt à la chapelle.  
Les colis sont préparés en fonction du nombre de familles et de leur composi-
tion, et non en fonction de l’heure d’arrivée. 

Sont entrés dans la maison du Père :  Laurence KERLAND, Ludovic 
LIMON, Jacqueline GENTILHOMME, André ESPRIT, Yves LEGUIL-
LANTON, Augustine KOCH, Catherine DUVAL, Esther DAVERIO, 
Marie MARX, Emilia THOMAS, Philomène BOSILLO NIEDDO,  
Simone CLEMENT, Milko STEINER, Marcel MARCHAL , Camille 
BIGARRE, José CARBALLO  

17 septembre, messe de rentrée  
de la communauté de paroisses à 11h en l’église St Pierre à Borny. 
Nous aurons la chance de démarrer cette année pastorale autour d’Alphonse 
qui célèbrera au cours de la messe  son jubilé d’or sacerdotal : 50 années au 
service du peuple de Dieu comme prêtre !    
Cette messe sera suivie d’un pot de bienvenue en cette nouvelle année qui s’an-
nonce. Bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue à ceux qui sont rentrés de 
vacances… Toute bonne volonté qui veut s’associer à ce pot en confectionnant 
cake ou autre gourmandise, est la bienvenue. 

La quête du 3 septembre est réservée au service diocésain de la Catéchèse, du 
Catéchuménat et de l’Enseignement religieux. 

Réunion de rentrée des parents de la 1ère communion  
le vendredi 15 septembre à Grange au Bois, à 20h;  

Samedi    2 septembre 18H30 : Courcelles : action de grâces pour la famille 
TCHAMPA, défunts des familles TCHAMPA et TOGNON 

Dimanche 3 septembre 
22e dim ordinaire 

 11H : St Pierre : familles DEMAREST-RENAUD, Ma-
thieu CANTENEUR, André SCHUTZ, famille HECKEL   
  

Samedi  9 septembre 
 

18H30 : Villers 

Dimanche 10 septembre 
23e dim. ordinaire 

11H : St Pierre :  famille COLIN, Alphonse LEFORT, 
Raymond et Yvette SCHMITTHEISSSLER , Gilbert 
ABEL, famille MONSEL 

Samedi   16 septembre 18H30 : Ars 
 

Dimanche  17 septembre 
24e dim. ordinaire 
    

11H : St Pierre : messe de communauté de paroisses, 
messe de rentrée. Jubilé d’Alphonse BIER 
 Famille HOERNER-TERRENS 
  

 Samedi    23 septembre 18H30 : St Esprit :  France et Nicolas CHRIST 
18h30  :  Courcelles:  

Dimanche  24 septembre 
25e dim. ordinaire 

9H30 : St Paul 
11H :   St Pierre : famille Antoine HENRY, familles 
MORQUE-HUSSON 
11H :   Grange au Bois 

Samedi    30 septembre 18H30 : St Esprit :    
18H30 : Villers : Thomas MULLER, Constance et Francis 
BACH, Marie et Alphonse MULLER 

Dimanche   1 octobre 
26e dim. ordinaire 

9H30 : St Paul 
11H : St Pierre :  René MAUGRAS et famille, Mathieu 
CANTENEUR   
11H : Grange au Bois    

Samedi 7 octobre 18H30 : St Esprit :    
18H30  : Ars 

Dimanche 8 octobre 
27e dim. ordinaire 

9H30 : St Paul 
11H : St Pierre :   Alphonse LEFORT  
11H : Grange au Bois    


