
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
30 personnes autorisées 

Mercredi et vendredi 16H30 Borny St Pierre 
 

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.  
   

   Préparation au baptême  
s’inscrire au presbytère  de Borny aux heures : mardi et vendredi de 16h à 18h. 
 

Les préparations avec les parents ont lieu : 
- Grange aux Bois :  de 9h30 à 11h30 le  3ème samedi du mois 
 - Borny :  21 Bd de Provence 20h le  2ème vendredi du mois  
   

  Nous avons accompagné dans la paix de Dieu :   
Jeanine GONDOLF, Giordani BALSAMO, Jeannine TROUSLARD, Hubert 
SOUTY, Jean Marie MOISSON 

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/ 

La quête pour l’association Raoul FOLLEREAU a permis de récolter 293,26 € 
dans la communauté de paroisses 
Merci aux généreux donateurs 

Dans notre communauté de paroisses, la quête du mercredi des cendres était 
réservée pour le partage alimentaire. 
Elle a rapporté 365.88 €. 
Le partage alimentaire aide 350 personnes, les vendredis après midi à la cha-
pelle du St Esprit. 

Carême à domicile : avec le livret du diocèse. 
Des réunions sont proposées au local 21 bd Provence Borny 

les mercredi et jeudi de 14h30 à 16h  
Les consignes sanitaires devront être respectées. 

Contact : au presbytère  03 87 74 09 51  
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                        2021 un Carême sans fin ? 
 
   Je me suis permis de reprendre le titre d'un article du journal « La 
Croix » parce qu'il posait bien cette question du sens de notre carême en 
cette deuxième année pas comme les autres. Car, face aux restrictions sa-
nitaires qu'impose la pandémie qui perdure, le Carême peut apparaître 
comme une ascèse de plus ? Jeûne, aumône et prière contre masque, 
couvre-feu et distanciation :comment vivre donc notre Carême lorsque 
notre quotidien paraît déjà une forme d'ascèse permanente? 
   Je crois très fort qu'au contraire, les quarante jours qui nous prépa-
rent à Pâques peuvent permettre de donner du sens à ce que nous vivons 
depuis maintenant une année faite de privations et d'efforts. 
   Contrairement aux règles administratives qui nous sont imposées 
c'est notre liberté qui fait le choix d'entrer ou non dans l'observance que 
nous conseille l’Église. Ces quarante jours ne sont donc pas une privation 
forcée: c'est l'occasion d'une dépollution. La sobriété vécue pendant le 
Carême invite chacune et chacun de nous à faire le point sur les aspects 
positifs et négatifs de notre mode de vie bouleversée. Et, si nous souffrons 
de ce climat anxiogène, les différents temps de confinement et le couvre-
feu nous ont aussi appris à nous recentrer sur l'essentiel et à être moins 
dispersés. 
  Dans le même article de « La Croix » dont j'ai déjà emprunté le titre, 
le père Charles-Henri Bodin, prêtre dans le lyonnais et grand sportif, écrit: 
«Le Carême a quelque chose d'un dé confinement. C'est un temps qui 
me dit: lâche tes écrans, lève les yeux et regarde la nature, regarde ton 
frère, regarde la société. Lève les yeux et aime. Le monde d'après com-
mence par l'acceptation de l'aujourd'hui. Et si j'acceptais ce qu'on me 
demande de vivre pour avancer? » 
 



Samedi 6 mars 18h30 : Ars 

Dimanche 7 mars 
3ème carême 

11h : Borny :  Corrado CAFORA, Gilbert 
ABEL, famille MONSEL 
11h : Grange au Bois 

Samedi 13 mars 18h30 : Courcelles 

Dimanche 14 mars  
4ème carême 

11h : Borny :  famille MORQUE-
HUSSON et Marie Ange, Kurt et Lucie 
BORBE 
11h : Grange au Bois 

Samedi 20 mars 18h30 : Villers 

Dimanche 21 mars 
5ème carême 

11h : Borny :  famille DEMAREST-
RENAUD, Mathieu CANTENEUR, André 
SCHUTZ 
11h : Grange au Bois 

Samedi 27 mars 18h30 : Courcelles 

Dimanche 28 mars 
6ème carême 

11h : Borny :  Françoise, Michel  et Mo-
nique HENRY, Albert HOERNER, famille 
HOERNER-TERRENS 
11h : Grange au Bois 

Mercredi saint 31 mars : 10h cathédrale 

Jeudi saint   1 avril : 16h : Courcelles 

Vendredi saint  
 

2 avril : 15h : Villers 

Samedi saint Pâques 3 avril : GaB  HORAIRE  A VOIR…. 

Dimanche  Pâques 4 avril : 10h : Ars 
              11h : Borny 

Célébrations pénitentielles :  
mardi 23 mars à 15h à Courcelles 

Jeudi 25 mars à 16h à Grange au Bois 
Mardi 30 mars 16h à Borny 

Samedi 10 avril 18h30 : Villers 

Dimanche 11 avril 
2e dim. Pâques 

11h : Borny :   famille MAUGRAS, famille 
MORQUE-HUUSSON et M.Ange, Agostino 
CAFORA 
11h : Grange au Bois 

Samedi 17 avril 18h30 : Courcelles 

Dimanche 18 avril 
3e dim. Pâques 

11h : Borny :  
famille HENRY-BERLOCHER 
famille HOERNER-TERRENS, Albert 
HOERNER 
11h : Grange au Bois 

Samedi 24 avril 18h30 : Ars 

Dimanche 25 avril 
4e dim. Pâques 

11h : Borny :   Kurt et Lucie BORBE 
11h : Grange au Bois 

Samedi 1 mai 18h30 : Villers 

Dimanche 2 mai 
5e dim. Pâques 

11h : Borny   
11h : Grange au Bois 

   La confiance et l'espérance me semblent être les deux vertus 
que nous avons à cultiver et à partager. C'est avec les yeux fixés sur 
Jésus le Christ que nous entrons dans ce combat de Dieu contre le 
mal. Cette réalité de notre foi s'inscrit dans l'espérance que Dieu est 
au travail pour enfanter un mode nouveau car à Pâques c'est la Résur-
rection qui l'emporte. 
   C'est aussi à un Carême avec comme maître-mot, Espérance, 
que notre pape François nous appelle.« Espérer avec le Christ, c'est 
croire que l'histoire n'est pas fermée sur nos erreurs, nos violences, 
nos injustices et sur le péché qui crucifie l'amour...Que cet appel à 
vivre le Carême comme un chemin de conversion, de prière et de 
partage, nous aide à revisiter la Foi qui vient du Christ vivant, l'Es-
pérance qui est dans le souffle de l'Esprit et l'Amour dont la source 
inépuisable est le cœur miséricordieux du Père. »  (message de ca-
rême du pape) 
A nous toutes et tous je souhaite un beau Carême et une belle montée 
vers Pâques. 
                               Votre curé Gilles FUND 


