
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
  
- St Esprit :  Borny : mercredi et vendredi 18h30 
- 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 à partir du 23 septembre 
 

  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 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  
 

  Répétition de chants  
   Vendredi  5 et 19 octobre ; 9 et 23 novembre  à 20 h salle du Bon Pasteur 
  

  SEM : lundi   9 octobre à 14h30 chez Marie  
Fête de la St LUC à Grange au Bois le 18 octobre à 18H30,  

suivie d’un pot de l’amitié. 
 

  réunion Bible le 8 octobre à 14h à Courcelles.  
 

 Réunion des équipes liturgiques le 25 octobre 20H à Ars 
 

 MCR : 24 octobre à Courcelles : thème : « Vivre en famille ». 

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/ 

La quête du 21 octobre est réservée aux œuvres pontificales missionnaires. 
La quête du 18 novembre est prévue pour le Secours Catholique 

4ème Evangile de Jean : le groupe biblique de Queuleu-Plantières se réunit au 
centre culturel de Queuleu ( à côté de l’église, 53 rue des Trois Evêchés) les 
jeudis 14h3030 et 20h30 au choix  des participants. N’hésitez pas à rejoindre le 
group et à inviter vos amis. 18 octobre : chapitre 2 et 19 : la mère de Jésus dans 
le 4ème Evangile. Animé par le Père Denis Velfert. 
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LE TEMPS DES TURBULENCES 
 

Cet été a connu un véritable temps de turbulences dans notre Église, 
un vrai Tsunami qui n’est probablement pas terminé si l’on en croît certains 
de nos évêques bien informés. Mais, à côté de toutes ces affaires évoquées 
et des réactions pas toujours appropriées, des uns et des autres, il y a ce vi-
brant appel du Pape François à son peuple, à nous tous, pour qu’on l’aide.   
      Le St Père nous demande de l’aide comme il avait demandé la béné-
diction de son peuple le jour de son élection au siège de Pierre. 

Peut-être avez-vous zappé cet événement surgi au milieu de l’été, à 
une période où souvent notre attention est en veille? 
       C’est pourquoi j’ai envie de vous en parler un peu, par quelques 
mots. Le St Père analyse toutes ces graves erreurs accumulées, pendant 
longtemps occultées et maintenant dévoilées : mœurs, argent, rivalités de 
pouvoir...et il leur donne une cause : le Cléricalisme ambiant au sein de 
notre Eglise. Si ce défaut concerne d’abord, comme son nom l’indique, les 
clercs (évêques, prêtres et diacres) et bien sûr aussi les personnes engagées 
dans la vie religieuse et les laïcs en mission ecclésiale, il est aussi la consé-
quence de l’apathie du peuple chrétien tout entier. 

 L’appel du pape François est donc comme une piqûre de rappel à 
tous les catholiques pour leur redire que par leur baptême, toutes et tous 
sont configurés au Christ comme «prêtres, prophètes et rois». Ils n’ont donc 
pas à sacraliser leurs responsables sous couvert de faux respect et de protec-
tion. Mgr Ravel, archevêque de Strasbourg, ajoute même dans sa lettre pas-
torale que le cléricalisme n’est pas seulement une simple erreur d’apprécia-
tion ou d’organisation mais une réelle erreur théologique et il appelle les 
théologiens à creuser la question. 

En fait, St Père veut nous  mettre toutes et tous, ensemble, au travail, 
conscients des erreurs à travailler, à dénoncer et à corriger. C’est ainsi que 
l’Église, corps vivant du Christ, retrouvera dans l’humble service des 
hommes et des femmes, son beau visage d’épouse du Christ, rayonnante de 
« la joie de l’Évangile ». 
                                         Beau et grand travail de rentrée 
              Bel automne à toutes et à tous   
                                                                  votre curé Gilles FUND 



Samedi    6 octobre 18H30 : Ars : Andrée MALHER 
20H :  GaB : Concert à l’église de la chorale Jubi-
latio : Marie du Rosaire. 

Dimanche  7 octobre 
27e dim. ordinaire 

11H : St Pierre :   René MAUGRAS et famille, 
Mathieu CANTENEUR,Christiane SCHALLER, 
Gilbert ABEL, famille MONSEL. 
11H : Grange au Bois : messe des familles.   

Samedi 13 octobre   18H30 : Courcelles : Martine HINSCHBERGER 

Dimanche 14 octobre 
28e dim.ordinaire 

11H : St Pierre :   Kurt et Lucie BORBE, Antoine 
et Berthe HENRY, Christiane SCHALLER 
11H : Grange au Bois    

Samedi  20 octobre   18H30 : Villers 

Dimanche 21 octobre 
29e dim.ordinaire 

11H : St Pierre :  famille DEMAREST-RENAUD, 
Mathieu CANTENEUR, André SCHUTZ  
11H : Grange au Bois    

Samedi 27 octobre  18H30 : Ars 

Dimanche 28 octobre 
30e dim.ordinaire 

11H : St Pierre :   famille HOERNER-TERRENS, 
Marguerite GUNDERMANN, famille MORQUE-
HUSSON, en l’honneur de la Vierge Marie 
11H : Grange au Bois    

A rejoint la maison du Père :  Cosme TSCHAMPA 

Ont reçu le sacrement du baptême  : Yohana DECROCK, Alize KAISER,  
Patrice NZIHOU MOUNDOUHA, SPAHO Arjol, SPAHO Arlind, SHPA-
TAJ Danjel 

Journées diocésaines de rentrée des acteurs pastoraux. 
Prêtres, diacres et ALP. Sauve qui peut ! Que devient le salut chrétien ? 
Comment l’annoncer aujourd’hui ?  
Les lundi et mardi 8 et 9 octobre à l’institut de La Salle à Metz Queuleu. 

Le congrès national des aumôniers de prison a lieu du 11 au 14 octobre à 
Lourdes 

Vente des brioches de l’amitié : le 6/10 à Ars, le 7/10 à Borny et à GaB  

Samedi 3 novembre  18H30 : Villers :  

Dimanche 4 novembre 
31e dim. Ordinaire 

11H : St Pierre : famille HOANG CAM, fa-
mille DANG, les défunts de la paroisse, Gil-
berte SZADLUSLAY, Thierry et Marcel 
AJORQUE. 
11H : Grange au Bois 

Samedi  10 novembre 10 H : messe à Villers : souvenir français  
18H30 :  Ars  

Dimanche  11 novembre 
32e dim. ordinaire 

 11H St Pierre : messe des familles, 
famille COLIN, Kurte et Lucie BORBE 
 11H : Grange au Bois    

Samedi  17 novembre 18H30 :  Villers 

Dimanche   18 novembre 
33e dim. ordinaire 

11H : St Pierre : famille DEMAREST-
RENAUD, Mathieu CANTENEUR, André 
SCHUTZ   
11H : Grange au Bois    

Samedi   24 novembre 18H30  : Courcelles : Denise ROMANO 

Dimanche  25 novembre 
Christ Roi 

11H : St Pierre : famille HOERNER –
TERRENS, Marguerite GUNDERMANN, Fa-
mille MORQUE-HUSSON, famille HENRY-
BERLOCHER  
11H : Grange au Bois    

Jeudi 1 novembre 
Toussaint 

10H : Courcelles 
11h : St Pierre 

Vendredi 2 novembre 
Jour des défunts 

18H30 : St Esprit 
18H30 : Ars 

Sur notre communauté de paroisses des équipes de catéchuménat et confir-
mation des adultes se mettent en place. 
Les personnes  intéressées   peuvent s’adresser à Loïc BONISOLI, au pres-
bytère St François d’Assise 10 rue des Sinsignottes à Metz Bellecroix tél : 03 
87 74 23 10  ou (paroisse.st.francois.57@orange.fr)  

Rencontre de toutes les ECP (équipes de coordination pastorale) de l’archi-
prêtré le samedi 17 novembre de 145H à 18H30 probablement dans les salles 
paroisiales de GaB. 
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