
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 :   
 André GREGOIRE, Frédéric HOURNAU, Frédéric HOURNAU, Françoise 
WILD, André GREGOIRE,  

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/ 

ROBERT SCHUMAN UN DES PERES FONDATEURS DE L’EUROPE 
BIENTÔT DECLARE VENERABLE 

Robert Schuman (1886-1963) pourrait être déclaré vénérable d’ici le mois de 
juin, a appris I.MEDIA de la part du cardinal Marcello Semeraro, préfet du Di-
castère pour les causes des saints le 9 avril 2021. Ces dernières années, le pape 
François a cité le Père de l’Europe à de nombreuses reprises, en faisant même 
un modèle de sainteté en politique. Une belle figure de Moselle mise à l’hon-
neur.  

Le dimanche 9 mai sera célébré la 4e journée des Chrétiens d’Orient, une jour-
née internationale en communion de prières. 

PREMIERE COMMUNION : 
Les enfants qui se préparent à leur première communion, se sont réunis à 
l’église St Pierre de Borny les 11 et 25 avril avec leurs catéchistes. Le 8 mai à 
14h à l’église St Pierre, ils recevrons le sacrement du Pardon.  
Les dimanches 9 mai et 6 juin ils se réuniront pour lieu les temps communs, à 
Borny à partir de 10h. La messe de leur 1ère communion est prévue le 26 juin, 
souhaitant que les conditions sanitaires soient un peu assouplies.  
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                      SUR LA ROUTE D’EMMAÜS 
  Depuis le soir de Pâques nous avons démarré notre route d’Emmaüs 
comme les compagnons qui rentraient chez eux. Nous sommes passés 
comme eux de la peine à la joie, du doute à la foi, de l’absence à la ren-
contre avec le Ressuscité. Et nous marchons avec courage sur notre route 
quotidienne avec un cœur brûlant qui voudrait tant pouvoir partager cette 
Bonne Nouvelle : Jésus est vivant et Il est avec nous tous les jours jus-
qu’à la fin du monde. 
  Mais c’est difficile de garder intacte notre joie et notre foi car le monde 
est bien opaque et bien peu réceptif à l’événement pascal. Un peu comme 
pour les femmes qui se rendaient au tombeau le matin de Pâques on pour-
rait dire de nous que nous délirons ! Ce n’est pas simple de dire une espé-
rance qui va à contrario des valeurs sur lesquelles se bâtit la vie du monde 
qui est le nôtre. Dans le meilleur des cas on nous accepte comme de doux 
rêveurs, dans le pire comme des gens dépassés voire même dangereux. 
L’espace laissé à l’expression de la foi se rétrécit dans un schéma de laïci-
té mal comprise qui voudrait bien la confiner dans la sphère complète-
ment privée. 
   Et oui, parfois sur leur route, les compagnons d’Emmaüs se sentent 
bien seuls, surtout s’ils oublient qu’ils ont plein de frères et de sœurs qui 
cheminent dans la même direction et sont porteurs de la même espérance 
qui les fait vivre et avancer malgré tout : n’en doutons-pas, c’est l’Eglise 
tout entière qui marche avec eux et qui n’en finit pas depuis les tout dé-
buts de leur révéler et de leur faire comprendre les Ecritures ! En son 
nom, elle a pris la place du Compagnon qui au soir de Pâques a rendu la 
confiance aux premiers d’entre nous en rompant le Pain de Vie, se mani-
festant ainsi comme Celui qui ne les abandonnerait jamais. 



Samedi 1 mai 1830 : Villers : Martine SEENE 

Dimanche 2 mai 
5è dim Pâques 

11h : Borny Marcel AJORQUE 
Ames du purgatoire 
11h : Grange au Bois 

Samedi 8 mai 18h30 : Courcelles 

Dimanche 9 mai 
6è dim Pâques 

11h : Borny :famille MORQUE-HUSSON, 
Mr CERRATI, Cécile GERMAIN, Yvonne 
MUNIER, Berthe et J.Pierre VUALE, Gilles 
MORAD, Lucien CASIMIR, Gilbert ABEL, 
famille MONSEL 
11h : Grange au Bois : Mr CERRATI 

Jeudi 13 mai 
Ascension 

10h : Ars 
11h : Borny : Thierry AJORQUE, Jeandedieu 
RAKOARIVELO 

Samedi 15 mai 18h30 : Villers 

Dimanche 16 mai 
7e dim Pâques 

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

Samedi 22 mai 18h30 : Courcelles 

Dimanche 23 mai 
8e dim Pâques 

11h : Borny : Monique, Françoise et Michel 
HENRY, Albert HOERNER, famille HOER-
NER-TERRENS 
11h : Grange au Bois 

Samedi 29 mai 18h30 : Ars 

Dimanche 30 mai 
Ste Trinité 

11h : Borny 
11h : Grange au Bois 

Le virus qui sévit depuis si longtemps en France et de par le monde, ne permet 
pas que la kermesse paroissiale ait lieu cette année. 
Le dimanche 13 juin, les messes seront célébrées comme chaque dimanche à 
Borny et à Grange au Bois à 11H. 

Samedi 5 juin 18h30 : Villers 

Dimanche 6 juin 
St Sacrement 

11h : Borny 
11h : Grange au Bois 

Samedi 12 juin 18h30 : Courcelles 

Dimanche 13 juin 
12e dim. ordinaire 

11h : Borny 
11h : Grange au Bois 

Samedi 19 juin 18h30 : Ars 

Dimanche 20 juin 
13e dim. ordinaire 

11h : Borny 
11h : Grange au Bois 

Samedi 26 juin 18h30 : Villers 

Dimanche 27 juin 
14e dim. ordinaire 

11h : Borny 
11h : Grange au Bois 

   Le philosophe -théologien Fabrice Hadjadj écrit avec beau-
coup d’humour à ce sujet : « Que Jésus surgisse comme ça au 
milieu de votre salon, mais sans que ce surgissement soit cerné 
par l’Ostensoir de la Parole révélée à partir de Moïse, des Pro-
phètes et des Psaumes, vous seriez incapables d’en saisir la si-
gnification. Vous le prendriez pour Zeus, Mary Poppins ou… 
un VRP, pas pour le Messie. D’ailleurs voici ce que je suppose : 
Jésus est déjà apparu dans votre salon, entre le ficus et le cana-
pé-lit… à moins que ce ne fut dans votre salle à manger…mais 
n’ayant su déchiffrer sa présence, Il a passé inaperçu. ». 
   Mais nous savons aussi qu’au terme de cette route quelquefois 
difficile, il y aura un Don qui nous sera fait : celui de l’Esprit 
Saint qui fait toute chose nouvelle par la Paix, le Pardon et la Joie 
qu’il nous donne. 
   Courage, la Pentecôte est proche et ce jour-là nous aurons en 
nous la Force de proclamer au monde entier les Merveilles de 
Dieu. 

      CHRIST EST RESSUSCITE,  
IL EST VRAIMENT RESSUSCITE,    

        ALLELUIA 
                                                Votre curé Gilles FUND 


