
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
  
- St Esprit :  Borny : mercredi et vendredi 18h30 
- Courcelles (salle paroissiale) jeudi 18H  
- 2ème mercredi du mois, messe du SEM à la chapelle du St Esprit à Borny 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 
 

 PARTAGE ALIMENTAIRE 
    Les vendredis de  14h à 16h Chapelle St Esprit à partir du 23 septembre 
 
 

 PETIT DEJEUNER  du SECOURS CATHOLIQUE : 
   Les jeudis à partir du  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 7 et 21  septembre  à 20 h salle du Bon Pasteur 
  

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 paroisse.   

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/ 

Partage alimentaire 
Les modalités du partage alimentaire restent les mêmes que l’an passé. Le Par-
tage ouvrira ses portes le 21 septembre de 14H à 16H (horaires impératifs) 
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. 
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                  SOYONS INVENTIFS ET CRÉATIFS 
 

  Pour beaucoup d’entre-nous, j’espère, ces deux mois d’été ont permis de nous 
changer les idées. Rompre un rythme est toujours bon pour la réflexion car ça nous 
montre que d’autres façons de voir les choses existent et valent la peine d’être ex-
périmentées. 
  Et ça tombe bien car nous entrons dans la phase pratique de cette conversion 
missionnaire demandée et promulguée par notre évêque. Des décisions difficiles 
ont déjà été prises qui font mal au cœur de beaucoup car ils voient se tourner une 
page sur beaucoup de souvenirs de temps heureux… temps de la jeunesse et des 
constructions pleines de promesses. 
  Voici le temps de la maturité qui doit porter du fruit pour que tout puisse re-
naître à nouveau pour de nouvelles générations. Nous en sommes toutes et tous 
comptables. 
  Notre archiprêtre, Philippe Boissé, a adressé aux personnes en responsabilité  
sur l’archiprêtré dont il a la charge, sa relecture personnelle du projet que je vous ai 
déjà présenté et dont vous connaissez les grandes lignes. Il y voit trois grands prin-
cipes directeurs : « pas de communion sans patience et stabilité, rayonnement et 
non centralisation, la messe c’est important,,, mais pas seulement ». Et, pour ex-
pliquer sa façon de nous aider à mettre en œuvre ce projet , il va réunir les deux 
nouvelles équipes qui vont y travailler : l’EA, équipe d’archiprêtré, et l’ECP, 
équipe de coordination pastorale  (cf Lien juin 2018). 
   La mise en œuvre des sept missions (cf Lien de mai 2018) se fera dans le res-
pect des réalités sociales et pastorales de chaque communauté. Nous développe-
rons ce que le principe de réalité nous montrera possible et pastoralement adapté.  
 L’essentiel est de ne pas traîner les pieds dans une attitude de découragement et 
de regrets . L’Évangile de Jésus est toujours jeune et neuf et c’est sa joie qui nous 
porte et nous pousse à le faire retentir avec de nouveaux moyens. Et, notre archi-
prêtre conclut ainsi son propos : « Veillons à… servir l’annonce de la Bonne 
Nouvelle : c’est l’important et … permettre au prêtre qui sera encore en fonction 
dans dix ans, à ne pas être obligé de travailler seul. » 
  Nous commencerons cette année pastorale en disant « Au Revoir  à Alphonse » 
lors de la messe de communauté à l’église St Pierre le dimanche 16 septembre à 
11H. Elle sera suivie d’un pot de l’Amitié pour remercier Alphonse de tout son 
service pendant de longues années et pour l’inviter à revenir chaque fois que ça lui 
fera plaisir. 
                BONNE RENTRÉE à toutes et à tous,      votre curé Gilles FUND 
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16 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’Al-
phonse Bier qui prend officiellement sa retraite. 
Cette messe sera suivie d’un pot de bienvenue en cette nouvelle an-
née qui s’annonce.  
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 9 septembre  18H30 : Villers :  

Dimanche 10 septembre 
23e dim. Ordinaire 

11H : St Pierre :   Gilbert ABEL, famille 
MONSEL 
11H : Grange au Bois    

Samedi  15 septembre 18H30 :  Ars 
  

Dimanche  16 septembre 
24e dim. ordinaire 

11H : St Pierre :   famille COLIN, Kurt et 
Lucie BORBE 
  

Samedi  22 septembre 18H30 :  Courcelles 

Dimanche   23 septembre 
25e dim. ordinaire 

11H : St Pierre :   famille HOERNER-
TERRENS, Michel, Françoise, Monique 
HENRY 
11H : Grange au Bois    

Samedi   29 septembre 18H30  : Villers  

Dimanche  30 septembre 
26e dim. ordinaire 

11H : St Pierre :   famille MORQUE-
HUSSON, Marguerite GUNDERMANN 
11H : Grange au Bois    

Samedi    6 octobre 18H30 :   Ars :  

Dimanche  7 octobre 
27e dim. ordinaire 

11H : St Pierre :   René MAUGRAS et fa-
mille, Mathieu CANTENEUR 
11H : Grange au Bois    

Samedi 13 octobre   18H30 : Courcelles : Martine HINSCHBER-
GER 

Dimanche 14 octobre 
28e dim.ordinaire 

11H : St Pierre :   Kurte et Lucie BORBE, An-
toine et Berthe HENRY 
11H : Grange au Bois    

Samedi  20 octobre   18H30 : Villers 
 

Dimanche 21 octobre 
29e dim.ordinaire 

11H : St Pierre :  famille DEMAREST-
RENAUD, Mathieu CANTENEUR, André 
SCHUTZ  
11H : Grange au Bois    

Samedi 27 octobre   18H30 : Courcelles  
 

Dimanche 28 octobre 
30e dim.ordinaire 

11H : St Pierre :   famille HOERNER-
TERRENS, Marguerite GUNDERMANN, fa-
mille MORQUE-HUSSON, en l’honneur de la 
Vierge Marie 
11H : Grange au Bois    

Jeudi 1 novembre 
Toussaint 

10H : Courcelles 
11h : St Pierre 

Vendredi 2 novembre 
Jour des défunts 

18H30 : St Esprit 
18H30 : Ars 

Sont entrés dans la maison du Père : Marie Thérèse NOURTIER, Gilbert 
SCHEKUENNE, Eliane VIEUBLED, Bernard DE SILLOU DE SHURET, 
Solange MUNIER, Cosme TCHAMPA, Jan LIWACKI. 
 

Ont reçu le sacrement du baptême : Luka RIGHI, Aimable INGOLOM-
BA, Abel RANTY, Maëlys STRANSBERGER, Kenzo STRANSBERGER, 
Claire GOUTTEBEL, Waren KOPP, Lovely KOPP, Tracey DREBENS-
TEDT, Yohann DECROCK. 


