
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 

HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 

 - St Pierre:  Borny : mercredi et vendredi 18h30 
 

 

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  
   

Nous avons accompagné dans la paix de Dieu :     ZIMMERMANN Yolande, 
Philippe BATIS, Ernestine DALDEGAN, Jean LAFEUILLADE 
  

A reçu le sacrement du baptême  :   Emmanuel PRENDI, Célian LIETZ 

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/ 

Le samedi 10 octobre en la cathédrale de Metz, notre communauté de 
paroisses aurait dû fêter son jubilé, dans le cadre des 800 ans de notre ca-
thédrale. Les condition sanitaires nous obligent à reporter cette célébra-
tion. À une date non précisée pour l’instant. 

 Dimanche 4 octobre, en l’église St Pierre, première communion des en-
fants. Cette fête n’a pas pu avoir lieu le 17 mai,  

compte tenu de la pandémie. 
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                 Réelles nouveautés ou vieilles habitudes !! 
 
  C'est la réflexion qui me vient à l'esprit en ces jours de vacances canicu-
laires et qui m'oriente déjà vers « notre rentrée ». Revoyant « Le Guépard » 
film culte de Visconti tiré du livre de Lampedusa, je me suis longuement 
arrêté à cette réplique célèbre du prince de Salina : « Il faut que tout 
change pour que rien ne change » car elle me semble éclairer le paradoxe 
que nous vivons en ces temps de Covid. 
  Dans un sens, nous souhaiterions que le tragique des événements liés à 
l'épidémie change de façon significative nos modes de penser et de vivre et, 
dans le même temps, nous voudrions pouvoir recommencer tout comme 
avant... c'était si bien avant! On constate bien ce double mouvement dans la 
difficulté qu'ont les pouvoirs publics à faire prendre conscience des risques 
de reprise de l'épidémie en demandant le respect des mesures prophylac-
tiques ? 
  Il en va ainsi de ces fêtes et autres festivals d'été qui ne peuvent plus se 
dérouler dans l'insouciance des lendemains et qui sont soumises à restric-
tions. Bref c'était mieux « avant » et quand est-ce que nous serons débarras-
sés de tous ces gestes barrières et autres précautions à prendre. D'une cer-
taine façon, le besoin de recommencer « comme avant » prend le pas sur la 
nécessaire réflexion que rien ne sera plus comme « avant ». Ce sont pour-
tant des habitudes très concrètes qui sont en jeu comme « se faire la bise » 
ou « se serrer la main ». 
   Le besoin de « nouveauté » n'échappe jamais à l'angoisse de ce qu'on 
ne connaît pas encore et qui nous fait regarder aussitôt en arrière vers le « 
Bon Vieux Temps » où tout, certes, n'était pas parfait mais qu'on connais-
sait si bien. 
     

                                                       



6 septembre, messe de rentrée  
de la communauté de paroisses à 11h en  

l’église St Pierre à Borny. 
 Cette messe ne sera pas suivie d’un pot de bienvenue en raison des con-
ditions sanitaires. Ce sera pour plus tard... 
Bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue à ceux qui sont rentrés de 
vacances…    

  Le père Joseph Moingt, jésuite et théologien de renom décédé le 20 
juillet dernier a vécu 102 ans et, usant avec profit de sa grande expé-
rience de vie, faisait pourtant confiance à ce qui venait de nouveau pour 
le monde et aussi pour l’Église. 
Il ne croyait pas trop aux grandes planifications pastorales bien pensées 
et organisées, malheureusement souvent mortifères, et il leur préférait 
l'observation attentive de tout ce qui pouvait pousser « en jachère », 
comme intuitions sauvages créant comme une sorte d'écosystème fai-
sant la place à une réelle biodiversité porteuse de vie. Les écologistes 
de tout poil y verront, mutatis mutandis, l'application d'un de leur pré-
ceptes de base. Cela voudrait dire aussi que si on veut des changements 
en profondeur il faut aller à tout petit pas, ce qui donnerait tort au bon 
prince car alors sa formule s'inverserait et deviendrait : « Il faut que 
rien ne change.....apparemment....pour que tout change! ». La sagesse 
serait alors dans la lenteur bien accompagnée plus que dans le passage 
en force. 
   Et, pour appuyer ma pensée je ne résiste pas à vous faire profiter 
de cette réflexion de St Augustin datant déjà de seize siècles, méditant 
sur le malheur des temps de son époque : « A ce compte-là mes frères, 
qu'est-ce que le genre humain peut souffrir d'inédit que nos ancêtres 
n'aient pas déjà souffert ?...On rencontre pourtant des gens qui récri-
minent sur leur époque et pour qui celle de nos parents était le bon 
temps!...le passé dont tu crois que c'était le bon temps, n'est bon que 
parce qu'il n'est pas le tien.» 
 

   Je pense que nous avons dans ces quelques réflexions, un peu à 
l'emporte- pièce, j'en conviens, de quoi nourrir cette rentrée un peu in-
habituelle qui nous attend avec ses bonnes et, aussi, ses mauvaises sur-
prises...possibles ! 
 

Dans la joie de bientôt vous retrouver pour continuer à être ensemble 
des témoins de l'optimisme éternel du Bon Dieu. 
                                       Votre curé Gilles FUND 

Samedi 5 septembre  18h30 : Villers 

Dimanche 6 septembre 
23e dim. ordinaire 

11h : Borny :  familles VATRY-WACH, Margue-
rite GUNDERMANN, remerciements à la Vierge 
Marie pour Simon HOANG 
11h : Grange au Bois 

Samedi 12 septembre 18h30 : Courcelles : baptêmes des enfants de la 
1ère communion. 

 Dimanche 13 septembre 
24e dim. ordinaire 

11h : Borny :  famille HOERNER-TERRENS, 
Albert HOERNER, familles DEMAREST-
RENAUD, Mathieu CANTENEUR, André 
SCHUTZ, famille MORQUE –HUSSON et Marie 
Ange 
11h : Grange au Bois 

Samedi 19 septembre 18h30 : Ars 

Dimanche   20 septembre 
25e dim. ordinaire 

11h : Borny :  famille COLIN, Famille 
GUNDERMANN 
11h : Grange au Bois 

Samedi   26 septembre 18h30 : Villers : Thomas MULLER, famille 
BACH-MULLER 

Dimanche   27 septembre 
26e dim. ordinaire 
  

11h : Borny :  Kurt et Lucie BORBE, Marguerite 
GUNDERMANN 
11h : Grange au Bois 

Samedi  3 octobre 18h30 : Courcelles 

Dimanche  4 octobre  
27e dim ordinaire 

11h : Borny :  famille MAUGRAS, Mathieu 
CANTENEUR, famille MORQUE-HUSSON et 
marie ange, Marguerite GUNDERMANN 
11h : Grange au Bois 

Samedi 10 octobre 18h30 : Ars 

Dimanche 11 octobre 
28e dim. ordinaire 

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

Messe de rentrée


