
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 

 -Sans précisions suivant le confinement ou le dé confinement 
 

 

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. 
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 :   
Gabriel GABY, Thérèse NHIEN, Annababeth BRZUSTOWICZ 

1ère communion 
 A époque exceptionnelle, moyens exceptionnels. Cette année, les parents pré-
parent leurs enfants à la 1ère communion. Ils ont des indications et des direc-
tives de la part des catéchistes, et pas à pas, réalisent le programme prévu. Les 
retours sont encourageants. Quelques remarques de parents : 

- Les nouvelles et le savoir se transmettent depuis 2000 ans avec les avan-
cées technologiques de chaque époque. Aujourd'hui, à l'heure d'inter-
net, nous transmettons notre savoir et notre méthode d'enseignement 
afin de continuer cette transmission et je vous en remercie. 

- C’est bien de garder le rythme et de pouvoir transmettre avec plaisir, les 
valeurs chrétiennes. 

- Mon fils aime que son papa lui fasse des cours. 
-Tout se passe bien. Je préfère travailler seule à la maison. 
 

Et certains attendent les prochaines instructions. Nouvelle manière de faire…. 
Dans l’air du temps. Les enfants sont à l’aise avec les écrans et les « clic » des 
souris.  
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                                     Une attente folle 
  Au moment où j'écris ces lignes, nous sommes dans l'incertitude la plus 
complète sur ce que seront Noël et Nouvel An: confiné ou dé-confiné, avec 
ou sans couvre-feu, avec ou sans ouverture des petits commerces de proxi-
mité, cafés et restaurants, avec ou sans messe pour celles et ceux pour qui ça 
compte encore?? 
  Et je ne suis pas étonné de l'aspect dépressif que ces questions impriment 
à notre moral quotidien. Nous aimons tant prévoir...surtout quand il s'agit 
d'une fête comme Noël: réunions et repas en famille, sorties au restaurant, 
cadeaux et autres symboles de la fête et pourquoi pas aussi une messe où 
l'on irait en famille croyants et mécréants mélangés pour une fois ! 
  Voilà que par la malice d'un virus encore indompté beaucoup de ces pro-
jets risquent de rester dans les cartons; mais peut-être pas non plus ? On ne 
sait pas encore, un mois avant les fêtes de fin d'année, à quelle sauce nous 
serons mangés, guettant les avis officiels de nos responsables politiques, des 
instances de santé, des journalistes toujours en avance d'une guerre et pour 
les plus malins d'entre nous du dernier réseau social à la mode.  Bref on at-
tend, en se préparant à l'avance à la cacophonie des avis que nous enten-
drons parce que l'expérience nous a appris que dans ce domaine, les chaînes 
de transmission aussi étaient fragiles. 
         Que seront donc ce Noël 2020 et la nuit du passage à 2021? 
Je souris au fond de moi-même car en fait je me dis que tout ce que nous 
projetons sur ces «Fêtes» peut se vivre en différé...pourquoi pas au mois 
d'avril ou en été ? Aussi bien la douceur des réunions de famille que la fré-
nésie de consommation qui malheureusement l'accompagne trop souvent. 
Et, positif par nature, je vois dans cette situation l'occasion de vivre un vrai 
Noël chrétien fait d'intériorité, de prière, de partage, de douceur, de joie 
profonde et non surfaite même si le « présentiel » le cède un peu au virtuel
-écran et au téléphone. Après tout, les moyens modernes de communica-
tion nous permettent même de nous dire «Je t'aime» : il suffit pour cela de 
« liker » ou d'appuyer sur un petit cœur !   



Samedi 5 décembre 18h30 : Courcelles 

Dimanche 6 décembre 
2e Avent 

11h : Borny : Marguerite GUNDERMANN 
11h : Grange au Bois 

Samedi 12décembre 18h30 : Ars 

Dimanche 13 décembre  
 3e Avent 

11h : Grange au Bois 
11h : Borny : famille HOERNER-TERRENS, Albert 
Hoerner, Gilbert ABEL, famille MONSEL, âmes du 
purgatoire 

Samedi 19 décembre 18h30 : Villers 

Dimanche 20 décembre 
 4e Avent 

11h : Borny : famille DEMAREST-RENAUD, Ma-
thieu CANTENEUR, André SCHUTZ, Intention parti-
culière. 
11h : Grange au Bois 

Jeudi 24 décembre 18H30 : Grange au Bois 
23H : Ars :  

Vendredi 25 décembre 
Noël 

11h : Borny : famille GUNDERMANN, Casimir DE-
BRITO MATOS 
11h : Villers 

Samedi 26 décembre 18h30 : Courcelles 

Dimanche 27 décembre 
 Ste famille 

11h : Borny :  Kurt et Lucie BORBE, famille 
MORQUE-HUSSON et M.Ange, joseph et Berna-
dette HOANG, Bernard  et Thérèse SALLERIN, 
M.Thérèse MULLER, Isabelle DEPUTH, Henri et 
Jeannette KINTZONGER 
11h : Grange au Bois 

  Le Noël chrétien se suffit de cela car cette fête n'a d'autre sens que l'irruption de 
l'Amour au milieu de la vie du monde: on pourrait dire aussi pour résonner avec 
notre époque que Noël c'est le dé-confinement du Dieu des nuages pour venir se 
confiner sur la terre des hommes et en partager pour toujours, les peines, les joies, 
les angoisses et les espoirs. 
  Je ne crains donc rien pour Noël et l'Avent qui commence redevient alors cette 
douce période d'attente confiante, de longue veille, de pénombre familière, de pré-
paration attentive qui vont nous permettre d'être au top la nuit de Noël, avec peut-
être, je ne sais pas encore, le regret de la dinde partagée mais en tout cas le cœur 
plein d'amour pour les hommes, les femmes, les enfants de la terre surtout celles et 
ceux qui en sont le plus dépourvu. 
   Belle entrée en Avent à vous toutes et tous dans la sérénité de vos 
   Cœurs                                                             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/ 

La confirmation 
 A tout âge, on peut recevoir le sacrement de confirmation. 
Si vous êtes baptisé et que tel est votre désir, il suffit d’en faire la demande 
à la paroisse, par mail ou par téléphone, les mardi et vendredi de 16h à 18h 
au 03 87 74 09 51. Une préparation vous sera proposée. 

Samedi 2 janvier 18h30 : Courcelles 

Dimanche 3 janvier 
Epiphanie 

11h : Borny : Marguerite GUNDERMANN,  
Epoux VATRY-WACKBETEMBOURG 
11h : Grange au Bois 

Samedi 9 janvier 18h30 : Villers 
 

Dimanche 10 janvier 
Baptême du Seigneur 

11h : Grange au Bois 
11h : Borny :  

Samedi 16 janvier 18h30 : Courcelles 

Dimanche 17 janvier 
 2e dim.ordi. 

11h : Borny : Marcel VATRY (15ans) 
11h : Grange au Bois 

Samedi 23 janvier 18H30 : Ars 

Dimanche 24 janvier 
3e dim. Ordi. 

11h : Borny :  
11h : Grange au Bois 

Samedi 30 janvier 18h30 : Villers 

Dimanche 31 janvier 
4e dim. Ordi. 

11h : Borny :   
11h : Grange au Bois 

Samedi 28 novembre       18h00 Grange aux Bois
Dimanche 29 novembre   11h00 Borny
1er Avent


