
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 

- AMAPA de GAB mardi 16h30  
- St Esprit :  Borny : mercredi et vendredi 18h30 
- Courcelles (salle paroissiale) mercredi 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 
    Le vendredi  14h à 16h Chapelle St Esprit à partir du 23 septembre 
 

 PETIT DEJEUNER  du SECOURS CATHOLIQUE : 
    Jeudi   17 mai 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  
   Les vendredis 11 et 25 mai 20 h salle du Bon Pasteur. 
  

SEM :  reunion le 28 mai  à 14h15 chez  Marie 
       Dernière réunion le 25 juin 14H15 au presbytère 
 

 REUNION BIBLE :  le 28 mai  à 14H  à Courcelles salle paroissiale. 
 
 

 MCR : mercredi 30 mai à 14H30 à Courcelles salle paroissiale 
 

 EAP : mardi 15 mai  à 20H au presbytère 

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/ 

 

 

MAI 
 

2018 
 

Diocèse Metz 

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

L’Esprit saint et nous...avons décidé ! 
Cette expression des Actes des Apôtres, c’est avec malice que, lors du con-

grès diocésain du 14 avril dernier, notre évêque se demandait s’il oserait l’utiliser 
le jour où il promulguerait le texte officialisant le travail de conversion et de ré-
forme pastorale dans lesquelles il souhaite nous entraîner ! 

Certes, il pourrait y avoir une certaine présomption à vouloir rejouer les 
premiers conciles et synodes de notre primitive Église mais pourtant c’est bien de 
cela qu’il s’agit : retrouver un nouvel élan missionnaire pour évangéliser à la suite 
de Jésus comme « disciples-missionnaires ». Avoir l’audace des Apôtres et la 
confiance suffisante en l’Esprit Saint pour nous lancer dans une réelle Aventure 
fidèle au souffle qui va où Il veut. Ne plus toujours regarder en arrière vers des 
sécurités qui n’existent plus et laisser renaître en nous le goût de la sainteté à la-
quelle nous sommes appelés et que le pape François vient de réveiller dans sa der-
nière exhortation apostolique : « Gaudete et Exsultate ». 

Cet appel à nous réjouir et, à  littéralement, « sauter de joie » est un vrai 
réveil de notre conscience missionnaire qui avait tendance à s’endormir ou pire 
encore à s’éteindre prétextant les difficultés du temps présent à annoncer l’Évan-
gile du Christ.   

C’est à travers sept lignes directrices comme les sept dons du Saint Esprit 
que nous allons devoir mobiliser nos imaginations, nos énergies, notre créativité 
pour aller bien au-delà d’une réforme des structures, vers une véritable conversion 
de nos mentalités et de nos réticences : initiation chrétienne, jeunes et vocations, 
familles, diaconie, santé et personnes handicapées, formation, dialogue et ou-
verture au monde.    

Quelle meilleure époque que cette fin de temps pascal pour nous mettre en 
attente, à frais nouveaux, de cet Esprit promis par Jésus pour achever la compré-
hension de tout ce qu’Il nous a dit ? Le monde complexe qui est le nôtre vaut bien 
la peine qu’on soit pour lui comme un supplément d’âme qui l’aidera à s’ouvrir 
plus et mieux à la Lumière de tout ce que notre foi nous apporte. C’est à nous 
d’en témoigner, selon les mots même de Jésus qui nous ont été rappelés si souvent 
dans les lectures des dimanches de Pâques. Alors imitons la perspicacité confiante 
de Marie qui, après s’être demandé « comment tout cela pourrait se faire ? » a fini 
par dire lors des noces de Cana : « Faites tout ce qu’Il vous dira ». A nous d’ou-
vrir nos cœurs et nos oreilles pour entendre ce que l’Esprit dit encore à notre  
Église.  

             Viens Esprit de sainteté, viens esprit de Lumière 
          Bonnes Fêtes de Pentecôte    

 votre curé Gilles FUND 



Sont entrés dans la maison du Père  :   Nicolas NIKODIC,  François 
CROSNIER, Gilberte GRANDJEAN, Marie Rose PETRI, Gérard WEIST. 

Premières communions 
Pour les enfants de Courcelles et GaB : le 13 mai à Grange au Bois 
Pour les enfants d’Ars et de Borny. :le 27 mai en l’église St Pierre de Borny  

Ont reçu le sacrement du baptême :  
Cyril BONNIVEN, MESSAOUI Maya et MESSAOUI Mélina 

Il y a projet de mariage entre : 
- Guillaume VELTER et Julie RODRIGUEZ le 30 juin à 16h30 à Borny 
- Thierry FISCHER et Carole BECKER le 21/07 à Ars Laquenexy à 16h30 
- Frédéric MATZ et N’GBESSO Sopie le 8/09 à 16h30 à Borny St Pierre 
Nos vives félicitations aux futurs époux 

Jeudi 10 mai en la cathédrale de Metz à 20h30: concert Palmeri : Misa-
tango et Magnificat. Par l’orchestre de chambre, le chœur de chambre du 
Luxembourg et la maîtrise de la cathédrale. 
Nuit des cathédrales : Samedi 12 mai de 19h30 à 24h : à la cathédrale de 
Metz 19h30 concert de la maitrise de la cathédrale et orchestre, à 21h : ser-
mon de Bossuet et intermède musical, à 21h30 orgue du triforium et chant 
grégorien etc... 

Samedi  25 mai : Assemblée Générale de l’AREBO à 20h à l’église St 
Paul. Vous y êtes cordialement invités. 
Samedi 10 et Dimanche 11 juin grande kermesse paroissiale à BORNY  
St Paul : rue du Général Delestraint (en face de  BRIDOUX) 

Pour retrouver de très nombreuses informations après les états généraux sur 
la bioéthique : http://bioethique-catholique.fr 
Les responsables politiques porteront la révision de la loi à la fin de l’année 
2018. L’objectif est simple : permettre à tout citoyen de s’éclairer sur les 
avancées scientifiques et techniques concernant la bioéthique. L’Eglise ca-
tholique de Frane entend y prendre sua place et répondre à la question : 
« quel monde voulons-nous pour demain ? » 

A la maison de la solidarité boulevard Paixhans, un lieu inauguré le 4 avril, 
pour les parents en difficultés et leurs enfants de moins de 3 ans est ouvert :  
« CARI bout’chou ». Les besoins sont immenses : du matériel de puéricul-
ture, et du linge pour bébé, des vêtements de naissance et un mois etc… 
N’hésitez pas à leur apporter ce que vous n’utilisez plus pour vos petits. 

Samedi  5 mai  18H30 : St Esprit :    Gilbert ABEL, famille MONSEL 
18H30 :  Villers 

Dimanche  6 mai 
6e dim. Pâques 
 

9H30 : St Paul : Raymond CHABRIER, Fernand 
FEISTAUER. 
11H : St Pierre : famille VIGNEURT-FOSELLE,  fa-
milles DEMAREST-RENAUD, Mathieu CANTE-
NEUR, André SCHUTZ, familles NGUYEN 
11H : Grange au Bois     

Jeudi 10 mai  
Ascension 

11H : St Pierre : 
11H : Courcelles  

Samedi 12 mai 18H30 : St Esprit :     
18H30 :  Ars 

Dimanche  13 mai 
7e dim. Pâques  

9H30 : St Paul :   
11H : St Pierre :  famille COLIN, Michel et Berthe HENRY 
11H : Grange au Bois  
Première communion des enfants de Courcelles et 
Grange au Bois à Grange au Bois 

Samedi  19 mai 
 

18H30 : St Esprit :   France et Nicolas CHRIST 
18H30  : Villers  

Dimanche  20 mai    
Pentecôte 

9H30 : St Paul 
11H : St Pierre :  famille HOERNER-TERRENS, Léon 
VAN VAN (100 jours) 

11H : Grange au Bois  

Samedi  26 mai 
 

18H30 : St Esprit 
18H30 : Courcelles 

Dimanche   27 mai 
Ste Trinité 

9H30 : St Paul  
11H : St Pierre : Marguerite GUNDERMAN, familles 
MORQUE-HUSSON, en l’honneur de la Vierge Marie 
 première communion des enfants de Borny et d’Ars à Borny 
11H : Grange au Bois 

Samedi   2 juin  18H30 : St Esprit :     
18H30 : Grange au Bois 

Dimanche   3 juin 
St Sacrement 

11H : Villers : messe de communauté de paroisses : 
inauguration du nouvel autel offert par le conseil de fa-
brique. 
Suivi d’un pot de l’amitié. 

La quête du dimanche de Pentecôte est prévue pour les séminaires diocé-
sains et les frais d’entretien des séminaristes du diocèse. 


