
 Messes en semaine 
 

Juillet :     Mercredi 18H30 St Esprit                         
 

Le secrétariat reste ouvert durant les mois d’été.                         
                                 

  Partage Alimentaire Paroissial 
Dernier partage le 5 juillet (pas de partage en juillet août) 

Réouverture le 20  septembre.  
 

  SEM  : prochaine réunion le 16 septembre à 14h15 chez Marie 
 

 Pas de petits déjeuners Secours Catholique en juillet et août  
 

Reprise le  19 septembre au 21 boulevard de Provence 
 

Baptême : inscription au secrétariat à Borny aux heures de permanence. 
Mardi et vendredi  de 16h à 18h. 

  
Mercredi 4 septembre : messe à 15h pour et avec les malades à  

La cathédrale à 15H  

NOS PEINES : Sont entrés dans la maison du Père : 
 

 Nicole PESCARZOLI,  Jeanne Marie BEYLET,  Lucienne JULIEN 
 

NOS JOIES Ont reçu le sacrement du baptême :  
Soyan et Soëlya WIDANSKA, Valentin MOLINARI, Mattia GIUSTINATI,  Ca-
roline DURAND, Sacha et Gauthier DE MARVILLE 
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Bulletin d’information de la Communauté de paroisses St Paul de l’Est Messin 
Comité de rédaction : mailto:paroissedestpaul@orange.fr 

                       LE TEMPS DES VACANCES 
  L'été vient de commencer par quelques journées de canicule qui nous ont 
mis tout de suite dans l'ambiance estivale. Beaucoup d'entre-nous vont partir 
en vacances, d'autres resteront chez eux mais toutes et tous, je crois, nous 
allons changer nos rythmes et nous mettre à celui d'un temps retrouvé pour 
faire un peu «autre chose» que d'habitude. 
  Avant de clore cette année pastorale il est bon de faire un peu le point sur 
la façon dont s'est vécue la nouvelle organisation de nos communautés de 
paroisses. Des équipes de travail renouvelées se sont constituées avec des 
personnes de Queuleu-Plantières-Bellecroix-Vallières et des horizons neufs 
se sont ouverts. Nous nous sommes rendu compte que nous étions bien dif-
férents dans nos moyens, nos façons habituelles de faire, nos populations 
mais que nous avions la grande chance d'être proches par les distances et 
par l'envie d'œuvrer ensemble. Avec l'ECP (Equipe de Coordination Pasto-
rale) nous avons décidé d'organiser, au cours du quatrième trimestre, un fo-
rum pour notre communauté de paroisses, afin d'échanger sur les nouveau-
tés que nous vivons et de donner des idées sur les pistes à explorer. 
  Et déjà, pour l'année pastorale qui commencera en septembre, avec les 
trois ECP, nous allons proposer des temps forts en commun avec des lieux 
et des dates que nous pourrions vivre ensemble: 
 
 - marché de Noël de GAB (30 novembre),  
- Courcelles étincelles (WE du 7/8 décembre),  
- Fête de la Lumière à Queuleu (8 décembre),  
- 24h pour Dieu ( 21et 22 mars ),  
- chemin de Croix du vendredi Saint (10 avril),  
- marche du lundi de Pentecôte vers la Vierge de Villers (1er juin) et - 
- bien sûr la kermesse à St Paul (13 et 14 juin). 



Samedi  22 juin 18h30 Ars 

dimanche 23 Juin 11h Borny St Pierre  

samedi 29 juin 18h30 Courcelles 

dimanche 30 juin 11h Borny St Pierre 

samedi 6 juillet 18h30 Grange au Bois 

dimanche 7 juillet 11h Borny St Pierre 

samedi 13 juillet 18h30 Ars 

dimanche 14 juillet 11h Borny St Pierre 

samedi 20 juillet 18h30 Villers 

dimanche 21 juillet 11h Borny St Pierre 

samedi 27 Juillet 18h30 Courcelles 

dimanche 28 juillet 11h Borny St Pierre 

  Nous avons aussi commencé à mutualiser nos ressources : forma-
tion des catéchumènes et confirmands adultes, réflexion sur le nou-
veau calendrier catéchuménal proposé par notre évêque qui devrait se 
mettre en place rapidement.  Ainsi il n'y aurait plus des «âges» où l'on 
fait ceci ou cela mais à tout âge correspondrait une préparation et un 
accompagnement  adaptés pour le baptême, la première eucharistie et 
la confirmation. La réflexion se poursuit aussi sur une meilleure co-
hérence du sacrement de l'initiation chrétienne chez les enfants car 
différentes expériences ont court actuellement selon les diocèses. 
  Au terme de cette première année nous étions, somme toute, assez 
satisfaits d'avoir réussi à dépasser nos idées toutes faites et d'être en-
trés de façon aussi positive dans ce vaste chantier voulu par notre 
évêque qui n'en est encore qu'à ses débuts. 
  Maintenant il est temps de se reposer un peu.... c'est un conseil de 
Jésus dans l'Evangile!...et de profiter de ce beau temps d' été afin de 
retrouver forces, dynamisme et créativité pour une rentrée pleine 
d'élan missionnaire. 
 
            Bonnes vacances à toutes et à tous     

votre curé Gilles FUND 

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/ 

Samedi  10 Août 18h30 Ars 

dimanche 11 Août  11h Borny St Pierre 

jeudi 15  août  11H Villers 

samedi 17 août 18h30 Courcelles 

dimanche 18 août 11h Borny St Pierre 

samedi 24 Août 18h30 Grange au Bois 

dimanche 25 Août 11h Borny St Pierre 

samedi 31 août 18h30 Ars 

dimanche 1 septembre 11h Borny St Pierre 

Samedi  7 septembre 18h30 Villers 

Dimanche  8 septembre 11h Borny St Pierre 

Samedi  14 septembre 18h30 Courcelles 

dimanche 15 septembre 11h  Borny St Pierre 

samedi 27 Juillet 18h30 Courcelles 

dimanche 28 juillet 11h Borny St Pierre 

samedi 3 août 18h30 Grange au Bois 

dimanche 4 août 11h Borny St Pierre 


