
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 

 - St Esprit :  Borny : mercredi et vendredi 18h30 
- 2ème mercredi du mois, messe du SEM à la chapelle du St Esprit à Borny 
- Jeudi 18h messe à Courcelles 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 Partage alimentaire 
    Les vendredis de  14h à 16h Chapelle St Esprit  
 

  Vestiaire de Borny: ouvert les mardis toute la journée de 9h30 à 16h.  
 

  Petit déjeuner du Secours Catholique 
   Les jeudis de 9H30 à 11H  21 Bd Provence  Borny 
 

   Préparation au baptême  
s’inscrire au presbytère  de Borny aux heures : mardi et vendredi de 16h à 18h. 
- Grange aux Bois :  de 9h30 à 11h30 le  3ème samedi du mois 
 - Borny :  21 Bd de Provence 20h le  2ème vendredi du mois  
 

  Répétition de chants  
   Vendredi  10 et 24 mai à 20 h salle du Bon Pasteur 
  

  SEM :  le  lundi  13 mai 14h15 chez Marie , rue Michelet. 
  

  Réunion laudato si :  lundi 13 mai salle paroissiale à Courcelles 
  
 

Nous avons accompagné dans la paix de Dieu :   Claude SIMON, Maryline 
MARTIN, Henriette GARANG 
  

A reçu le sacrement du baptême  :   Melissa ANTUNES DE SOUSA 

Quelques rappels : 
-  

 - Vendredi  17 mai à 20H : assemblée Générale de l’AREBO à St Paul 
- 18 et 19 mai : 24H pour Dieu 
- Premières communions : à Grange au Bois le 26 mai durant la messe à 11H. 
- Samedi 8 et dimanche 9 juin kermesse paroissiale aux Bordes 
- 16 juin à Bellecroix : messe à 10h30 suivie d’un pique-nique dans le jardin du 
presbytère 
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                           MORT ET RESURRECTION 
    Voilà ce que nous vivons en ce beau temps pascal!                   
  Et les symboles pouvant nourrir notre réflexion ne nous manquent pas.  
  Quand, le soir du lundi saint, les toits de Notre Dame de Paris partaient en fu-
mée et que la flèche s'effondrait, de nombreux commentaires se firent entendre 
dans nos médias. 
   Les uns évoquaient cette maison commune qui accompagnait depuis si long-
temps notre histoire et qui provoquait notre fierté, sans références religieuses. Les 
autres priaient et chantaient «Notre Dame» en ressentant douloureusement cet ef-
fondrement de l'église-mère du diocèse de Paris, leur Cathédrale. Et toutes et tous , 
les premiers comme les seconds, disaient leur tristesse et leur peur que tout finisse 
par s'écrouler.  
  Pour la première fois depuis des lustres la mémoire religieuse de notre pays re-
surgissait dans un discours qui l'avait ignoré depuis si longtemps.  Les uns s'enga-
geaient rapidement dans la façon dont il faudrait reconstruire, ce dont tout le 
monde se félicite, malgré les divergences de point de vue. Les autres poursuivaient 
le cheminement de la sainte semaine, en célébrant dans une autre église, à Saint 
Sulpice, la messe chrismale qui rassemblait autour des évêques, des prêtres et des 
diacres de Paris, la grande foule du peuple de Dieu. Ils avaient bien conscience en 
ce jour saint que si une partie de bois, de pierres et de plomb de leur église s'était 
envolée en fumée et en décombres, le corps du Christ fait de ses pierres vivantes 
restait bien debout.    
  Tant d'églises de pierres, en ces temps difficiles, ont volé en éclats sous les 
bombes et les volontés destructrices, tant de communautés chrétiennes ont perdu, 
sans solution de rechange, leur maison commune. Et encore en ce dernier week-
end au Sri Lanka. 
  Il est temps de se souvenir des paroles du prophètes Isaïe (40,6-8): «Toute chair 
est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe : l'herbe sèche et 
sa fleur tombe; mais la Parole du Seigneur demeure éternellement.» 
  Mort et Résurrection sont les deux pôles de notre vie chrétienne car elle est an-
crée sur cette expérience que le Christ a faite dans son corps et dont Il veut nous 
faire profiter. Ainsi l'Eglise, son corps mystique, doit-elle apprendre à passer elle 
aussi par la douleur et par la mort pour renaître en Jérusalem céleste, belle à tout 
jamais de la gloire de son Dieu. 
                             Joyeux temps pascal à toutes et à tous 
                                              votre curé Gilles FUND 



Dans notre archiprêtré des messes  : 
le samedi soir à 18h30 à Bellecroix, et à  Plantières 

le dimanche à 9h30 à St Julien et à 10H30 messe à Queuleu 

Samedi  4 mai  18H30 : Villers 

Dimanche  5 mai 
 3è dim Pâques 

11 H : St Pierre :   Kuet et Lucie BORBE, Giacobé 
DRAGUI Frabçois Théophane NGUYEN Thanh 
Binh 
11H : Grange au Bois 

Samedi 11 mai 18H30 : Ars 

Dimanche 12 mai 
4è dim. Pâques 

11h : Grange au Bois 
11H : St Pierre :  Gilbert ABEL, Famille MONSEL, 
Bernadette HOANG, Joseph HOANG CAM, Père 
Jacques BOUNLIEP, Jeannette FRITZINGER, fa-
mille DEMATREST-RENAUD, Mathieu CANTE-
NEUR, André SCHUTZ, Giacobé GRAGHU Fran-
çois, famille THOMAS, Gisèle KAAS 

Samedi  18 mai 18h30 : Courcelles  

Dimanche  19 mai 
5è dim Pâques 
  

11H : St Pierre :   famille COLIN, Giacobé GRAG-
HI François 
11H : Grange au Bois : Jean Paul CASTEX 

Samedi  25 mai 18H30 : Villers :  

Dimanche  26 mai 
6è dim Pâques 
  

11 H : St Pierre : famille MORQUE-HUSSON et 
Marie Ange, familles HOERNER-TERRENS, Albert 
HOERNER, Giacobé DRAGUI François  
11H : Grange au Bois :  

Jeudi 30 mai 
Ascension 

 10H : Villers 
11H : St Pierre :  

Samedi 1 juin 18h30 : Ars 

Dimanche 2 juin 
7è dim Pâques 

11 H : St Pierre :   Kurt et Lucie BORBE, Giacobé 
DRAGHI François 
11H : Grange au Bois 

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 

 adresse internet : paroissedestpaul@orange.fr 
Sites internet : http://sites.google.com/site/stpaulestmessin/ 

http://grangeauxbois.canalblog.com/ 

  Les communautés de paroisses Notre Dame des Sources, Sainte 
Jeanne Jugan du Désiremont et Saint Paul de l'Est Messin (autrement 

dit : Queuleu, Bellecroix et Borny)sont heureuses de vous inviter à vivre 
ensemble 24 heures pour Dieu du samedi 18 mai 2019 12h au di-
manche 19 mai 2019 à 12h avec pour thème « Cathos ? Si on en 
parlait... ». 
 
  Des temps de prière, d'enseignement et de découvertes, dans la convi-
vialité, accompagnés par Valérie Le Chevalier. 
  Valérie Le Chevalier, laïque, mariée, mère de famille, est secrétaire de 
rédaction de Recherches de science religieuse et dirige le cycle « Croire et 
comprendre » au Centre Sèvres de Paris. Elle est l'auteur de l'ouvrage 
« Ces fidèles qui ne pratiquent pas assez...Quelle place dans l’Église ? » 
  Ces 24 heures, ouvertes à tous, se dérouleront dans le quartier de Metz 
Queuleu, à l'Institution De La Salle du samedi 12h jusqu'à 22h puis à 
l'église de Queuleu de 22h30 jusqu'au dimanche 12h, selon le programme 
que vous trouiverez au fond des églises. 
  Chacun est libre de vivre ces 24 heures comme il l'entend, sur les plages 
horaires sur lesquelles il se sent appelé. A noter que, pour les temps d'en-
seignement, chaque participant apportera sa Bible. 
  Si vous avez des enfants entre 6 et 12 ans, n'hésitez pas à venir avec 
eux. Sur le site de l'Institution De La Salle, ils seront accueillis dès 
13h45 : des activités ludiques leurs seront proposées pendant le temps des 
témoignages et enseignement, jusqu'à 17h30. 
  Dès à présent, pour l'organisation pratique de cette rencontre, nous vous 
remercions de confirmer votre présence pour le repas de samedi soir avant 
le lundi 6 mai 2019, en déposant votre demande au secrétariat de votre 
communauté de paroisses. La participation financière est laissée à la libre 
et discrète générosité de chacun. Une boîte sera à votre disposition. 

Institution De La Salle (DLS) 
2, rue Saint Maximin 57070 Metz (parking voitures : entrée par le portail 

Rue Devilly) 

Projet de mariage : 
CONRAD Kévin et LERNOULD Mylène le 13 juillet à Borny à 17H30 
FOERTSCH Henri et TUYISHIME Charlotte le 21 septembre à GaB 


