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

HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 

 - St Esprit :  Borny : mercredi et vendredi 18h30 
- Courcelles : jeudi à 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  
 

  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  
 

 SEM : réunion chez Marie, 7/69 rue Michelet le 9 décembre à 14H15   
   

   Prochaine rencontre Evangile selon ST JEAN  à Contact : Marie-Thé 
CROSNIER au 06 86 96 78 91" 
 

 Réunion "Bible" à Courcelles le lundi 2 décembre à 14H à Courcelles 
  
 

Ont reçu le sacrement du baptême  :      
Barnabé COURTOIS, Lesia BERNARD, Charline HUMBERT 
Sont entrée dans la maison du Père :  
Georges SCHAEFFNER, Simone TRUCHE, Yvette SCHNEIDER 

La quête du 25 décembre est  prévue pour les besoins du saint Siège 

Proposition : le vendredi 17 janvier à 20H à la chapelle St Paul :  
un forum, ouvert à tous et à chacun(e) pour évoquer toutes les questions et 
suggestions après un an de mise en place du projet diocésain.  Dès à présent, 
vous pouvez faire part de vos questions ou suggestions  en les mettant dans le 
panier des quêtes. L’ECP les prendra en charge pour y répondre au mieux ce 
soir du 17 janvier. Merci pour votre collaboration Réservez votre soirée.  
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                               Nous attendons qu'Il revienne 
  « L'église, comme le monde est à un tournant ». Cette phrase , à priori anodine, 
prend tout son sens quand elle sort de la bouche du cardinal Christoph Schönborn, 
archevêque de Vienne. Il a été un des rares participants européens du dernier sy-
node sur l'Amazonie et il a une solide réputation de sagesse , d'intuition et de foi. 
Car, oui, autour de nous, le monde et l'Eglise bougent et se trouvent devant des 
options et des perspectives nouvelles. Ils arrivent à des tournants où il convient de 
choisir la direction des nouvelles routes à prendre. Beaucoup d'entre nous, particu-
lièrement les jeunes, sont friands des ambiances d'Apocalypses où un monde en fin 
de course s'abîme dans le chaos tandis qu'une petite troupe conduite par un Sau-
veur prend possession d'un monde nouveau et neuf. Et, selon les options des au-
teurs, le nouveau monde est celui de la dictature des élites ou celui d'une paix et 
d'un progrès universel. 
  Nous autres croyants, juifs, chrétiens et musulmans, sommes familiers des 
Apocalypses car «nos» livres sacrés sont remplis de ce type de récit. Pour nous 
précisément , les judéo-chrétiens, nous entendons régulièrement dans nos liturgies 
les Apocalypses des différents prophètes de l'Ancien testament et surtout celle de 
St Jean. Et nous avons de la chance car malgré les combats titanesques qui s'y li-
vrent, le Bien est toujours vainqueur du Mal et Dieu a toujours raison du Diable. 
 Dans tous les cas de figure les signes des temps sont là comme ils l'ont toujours 
été dans l'histoire du monde et de l'Eglise. Que cela nous plaise ou non, un monde 
neuf est en train de surgir à grande vitesse qui va s'ouvrir à une nouvelle phase de 
l'histoire des humains. 
  Pour l'église, le synode romain sur l'Amazonie qui vient de s'achever, est un mo-
ment clé du pontificat de François car des questions sur les changements à apporter 
au fonctionnement de notre vieille et chère Eglise ont été posées et des réponses 
audacieuses ont été apportées par les participants(es). La décision finale revient au 
St Père guidé par l'Esprit du Seigneur. C'est le tournant à prendre et comme tout 
tournant il comporte des risques. Donc la prudence et la sagesse s'imposent. 
  En acceptant dans la confiance tous ces tournants qui nous sont demandés aussi 
bien dans nos vies de tous les jours que dans nos vies d'Eglise, nous témoignons 
que nous n'avons peur d'aucune Apocalypse destructrice mais que nous sommes 
plein d'espérance dans le retour de Celui qui nous promis de revenir et qui, en at-
tendant, reste avec nous jusqu'à la fin du monde. 
     Bon temps d'avent et d'attente fructueuse de Celui qui vient 

                                           votre curé Gilles FUND 



Dimanche 1 décembre 
1dim. Avent 

11H : St Pierre : famille VIGNEURT-FOSELLE 
11H : Villers 

Samedi 7 décembre 18H30 : Grange au Bois 

Dimanche 8 décembre 
2ème dim. Avent 

11H : St Pierre  :  famille MAUGRAS, Mathieu 
CANTENEUR, familles PETITJEAN, KRAUSE, PU-
REL, FONTAINE, MOISSON. Gilbert ABEL, fa-
milles MONSEL, NOIREL 
11H : Courcelles :   

Samedi 14 décembre 18H30 : Ars 

Dimanche  15 
3ème dim. Avent 

11 H : St Pierre :   famille HOERNER-TERRENS 
Albert HOERNER 
11H : Grange au Bois :   

Samedi  21 décembre 18H30 : Courcelles :   

 Dimanche 22 décembre 
4ème dim. Avent 

11 H : St Pierre  : famille DEMAREST-RENAUD, 
Mathieu CANTENEUR, André SCHUTZ, Nicolas N 
GUYEN (100 jours), Casimir DE BRITO MATOS, 
Mathide MICHAUX, famille HENRY 
11H : Grange au Bois :  René MULON 

Mardi 24 décembre 18H30  Grange au Bois 
23H : Courcelles 

Mercredi 25 décembre 
NOEL 

11H : St Pierre 
11H : Ars 

Samedi 28 décembre 18H30 : Courcelles 

Dimanche 29 décembre  
Ste Famille 
 

11H : St Pierre : famille MORQUE-HUSSON et Ma-
rie Ange, Jeandedieu RAKOTARIVELO, Gisèle 
KAAS, Roland THOMAS, Madeleine, Joséphine et 
René OBRINGER 
11H : Grange au Bois :  
familles ESSER et WALLERICH 

24H pour Dieu : cette année les 24h pour Dieu seront célébrées les 21 et 22 mars 
à Queuleu, comme l’an passé.  Pour cette fête, le groupe chorale gospel : se réunit 
à Jury salle de la convivialité, le mercredi de 20H30 à 22H30.   

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/ 

Quel souvenir garderons nous de cette année 2019 ? 
  

  Daesch, les gilets jaunes, les manifestations et les grèves ; une certaine 
difficulté de vivre, …, mais encore ? Un été inédit, des températures hors 
norme, une sécheresse persistante, les élections européennes, le Brexit, …, 
mais encore ? Quelques bons souvenirs ? Allons, ceux-ci étant plus per-
sonnels, je les laisse à votre propre réflexion. 
  Pour ma part, je ne négligerai rien de tout ce vécu, mais j'aime repenser 
aux rencontres que j'ai faites, aux équipes où je suis engagé qui me per-
mettent ces rencontres. 
  Parmi ces équipes, le SEM (Service de l’Évangile auprès des Malades) 
ainsi que toute la Pastorale de la Santé, dans laquelle son activité s'inscrit, 
se doit de repenser son action dans un monde qui bouge, comme le font 
aussi le Secours Catholique, le CCFD, nos évêques en concile…. 
   Ce sont des chrétiens qui sont aux premières loges pour porter aide et 
miséricorde aux malades, aux prisonniers, aux migrants, à ceux dont l'uni-
vers a été détruit suite à un accident, une guerre ou par l'effondrement de 
leur maison ou par un incendie ravageur, ainsi qu'à tous ceux que d'aucun 
souhaiterait ne pas voir chez soi, ce qui se dit de plus en plus ouvertement 
par ailleurs, même par certains qui se disent chrétiens. 
  Les familles se dispersent, les enfants ne sont plus disponibles pour 
leurs parents qui de plus en plus  rejoignent des maisons spécialisées : 
l'hôpital, l'EPAHD ou une "Maison de Retraite" remplacent le médecin de 
famille. 
  Mais pour ces anciens, il reste cependant, où qu'ils soient, des besoins 
immuables : la visite, l'écoute, la compassion. Le visiteur extérieur à la 
famille ne se sent pas contraint de parler de ce qu'il pense ni de dire des 
banalités. Au contraire, c'est le malade qui est au centre de la rencontre 
et qui attend de son visiteur ce que le Christ, dont nous commémorons ce 
mois la naissance, lui aurait apporté. 
  Nous vous proposons de célébrer cet anniversaire par une "veillée" le 
vendredi 20 selon le même cérémonial que la veillée de la nuit de Noël à 
St Pierre, mais à 14h30, une heure plus accessible à tous. 
L'église St Paul, aux Bordes, nous y accueillera. 
  Comme les années passées, le SEM qui l'aura préparée vous y espère 
nombreux, ainsi qu'au goûter qui suivra. 
 

Joyeux Noël !    Pour le SEM, R. Caudwell, 


