
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 

 Jeudi 18H : messe à Courcelles sur Nied 
 

 

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  
 

  Répétition de chants  
   Vendredi  6 et 20 mars à 20 h salle du Bon Pasteur 
  

  SEM :  11 mars 14h15 chez Marie  
  

  Carême à domicile   Les lundis à 14h à Courcelles.  
       Les lundis à 17h45 au 21 boulevard de Provence à Borny  
       Les mercredis à 17h au 21 boulevard de Provence à Borny 

 MCR  : 18 mars à 14h30 à Courcelles 
 

Nous avons accompagné dans la paix de Dieu    
Renée ZAGER,Willig CHRISTIAN, Anita PATORI, Eric BOSSU 

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/ 

 CONFIRMATION : La confirmation des adultes a lieu dans notre archiprêtré 
le 17 octobre à l’église de Plantières. Les inscriptions sont encore possibles jus-
qu’à la fin du mois de mars.  
Prendre contacte avec Angèle ORRIERE au 06 76 54 44 39 

 A reçu le sacrement du baptême. Catelina HODIESNE 

Venez faire la fête avec nous !   
Samedi 28 mars 2020 à partir de 20h00   au Centre Paroissial ND GAB 
Une soirée de détente vécue autour d’un repas partagé pour le plaisir de la fête. 
Au menu : apéritif – cari de poulet – riz salade verte – salade de fruits. » 
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      L'HEURE DE L'ECOLOGIE INTEGRALE A SONNE 
  C'est le titre du thème que le CCFD-TERRE-SOLIDAIRE propose à notre médi-
tation pour le carême de cette année. La réflexion chrétienne sur l'écologie a pris 
son envol avec l'encyclique du pape François « Laudato Si » qui est travaillée par 
certains groupes dans notre communauté de paroisses. C'est pourquoi il m'apparaît 
intéressant de relayer cette initiative et d'ouvrir à plus de personnes ce texte très 
intéressant qui a été reconnu comme un document majeur et fort pertinent sur cette 
question. 
  Le St Père appelle les chrétiennes et les chrétiens « à une véritable transfor-
mation du cœur sur ce grave sujet, entraînant un changement de nos habitudes 
personnelles qui influera sur des transformations structurelles et qui induiront 
un changement des habitudes sociales, des lois et des programmes économiques 
».Ces propositions sont ambitieuses et rencontrent de multiples résistances dues à 
une mauvaise information mais aussi le plus souvent à un manque de réflexion et 
quelquefois de simple bonne volonté. 
  C'est pourquoi le Carême qui va commencer paraît être un moment favorable 
pour s'atteler à la tâche. C'est un temps de conversion, de pénitence et il est devenu 
urgent d'ajouter à nos examens de conscience d'autres manquements que ceux aux-
quels nous pensons par habitude et par paresse spirituelle. 
  Le pape Benoît XVI écrivait déjà avec gravité lors de l'inauguration de son 
pontificat : « Les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que 
les déserts intérieurs sont devenus très grands ». Il ouvrait ainsi le chemin à son 
successeur qui nous suggère de  faire de la crise écologique l'occasion d'une pro-
fonde conversion intérieure. Par la voix de son pasteur c'est l'Eglise-mère qui nous 
incite à nous engager dans une transition écologique et sociale pour la maison 
commune, création de Dieu. 
  Je vous invite donc à suivre un chemin de carême en usant des petits livrets qui 
seront à votre disposition et nous  proposeront pour chaque semaine un rappel de la 
Parole de Dieu entendue à la messe du dimanche accompagné d'un extrait de « 
Laudato Si » et d'une prière d'action de grâce. Un petit travail personnel nous sera 
aussi possible avec des pistes de réflexion permettant une prise de conscience et 
pourquoi pas des changements dans nos comportements. Nous mettrons alors nos 
pas dans ceux du Christ en révisant nos vies à travers un chemin de conversion qui 
sera tout à la fois « intégral, pastoral, culturel, écologique et synodal » selon les 
termes du document final du synode sur l'Amazonie. 
            Belle et lumineuse route vers Pâques à toutes et à tous 

                                  votre curé  Gilles FUND 



Samedi 29 février 18h30 : Courcelles 

Dimanche 1 mars 
1er carême 

11h : Borny :  famille HOANG Paul, Bernadette 
et Paul HOANG, Henri et Jeannette  FRITZIN-
GER, M. Thérèse MULLER, Isabelle BEEPUTH-
SALLERIN, Bernard et Thérèse SALLERIN, Père 
Jacques BOUNLIEP/Casimir DEBRITO MATOS/ 
Louis GUILLOIS/Célia et Jean Noël SCHMITT et 
leurs enfants 
11h : Grange au Bois : Louis PAYOT et Manon 
sa petite fille 

Samedi  7 mars 18h30 : Courcelles 

Dimanche  8 mars 
2ème carême 

11h : Borny : famille  HOERNER-TERRENS? 
Albert HOERNER/ Michel, Monique et Françoise 
HENRY/ familel DEMAREST-RENAUD, Ma-
thieu CANTENEUR, André SCHUTZE/Gilbert 
ABEL, famille MONSEL/ 
11h : Grange au Bois 

 Samedi  14 mars 18h30 : Ars 

Dimanche  15 mars 
3ème carême 

11h : Borny : Kurt et Lucie BORBE: famille CO-
LIN/ famille MORQUE-HUSSON et Marie Ange/ 
Yvon LEONHART 
11h : Grange au Bois 

Samedi  21 mars 18h30 : Villers 

Dimanche  22 mars 
4ème carême 

11h : Borny :   
11h : Grange au Bois 

Samedi 28 mars 18h30 : Courcelles 

Dimanche 29 mars 
5ème carême 

11h : Borny :   
11h : Grange au Bois 

Samedi 4 avril  18h30 : Ars 

Dimanche 5 avril 
Rameaux 

11h : Borny : Kurt et Lucie BORBE/ famille-
MAUGRAS, Mathieu CANTENEUR 
11h : Grange au Bois 

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 

La célébration du mercredi des Cendres, a eu lieu en la chapelle du St Esprit à Borny 
d’une part et à Ars d’autre part. 
A Borny, la quête de l’an passé était destinée au partage alimentaire. 
Elle a rapporté 439,82€. Cet argent vient en déduction de la cotisation versée à la 
banque alimentaire, somme de 3180€ pour l’année 2019  
Avec les sommes recueillies auprès des personnes “clients” du partage alimentaire et 
du vestiaire, les frais d’entretien : chauffage et éclairage de la chapelle sont couvertes.  
Cette année, la quête de ce mercredi des cendres à Ars est aussi destinée pour le partage 
alimentaire. Merci à tous   

 Célébrations pénitentielles   
Mardi 31 mars à 15H à Courcelles 

Jeudi 2 avril à 18H30 à Grange au Bois 
Mardi 7 avril à 20H à Borny St Pierre 

Etre chrétien  
dans un monde qui ne l’est plus ...  Croire quoi ? En quoi ? En qui ?  
« 24 heures pour Dieu »  
Du samedi 21 mars 2020 à 12h  au dimanche 22 mars 2020 à 12h 

accompagnées par Martin STEFFENS  
Ces 24 heures se dérouleront dans le quartier de Metz Queuleu, en alternance entre 
l'Institution De La Salle dès le samedi à 12h et l'église de l'Immaculée Conception 
où s’achèvera cette rencontre le dimanche à 12h.   
Chacun est libre de vivre ces 24 heures comme il l'entend, sur les plages horaires 
sur lesquelles il se sent appelé.  
Dès à présent, pour l'organisation pratique de cette rencontre, nous vous remercions 
de confirmer votre présence au repas du samedi soir. 
PROGRAMME Samedi 21 mars 2020 Institution De La Salle (DLS)  
12h00 : Office ouvrant les 24 heures pour Dieu (chapelle DLS)  
12h30 : Repas sorti du sac et partagé (self DLS)  
14h00-15h30 : Conférence et échanges avec Martin STEFFENS  
15h30-16h00 : pause café  
16h00 -17h30 : Conférence et échanges avec Martin STEFFENS  
17h40 : Vêpres suivies de la Messe (chapelle DLS)  
19h00 - 20h00 : concert Gospel et chants sacrés de la chorale Intermezzo de Jury chapelle 
20h00 : Apéritif (self DLS)  
20h30-22h00 : Dîner - talon d'inscription  à remettre ou en téléphonant à Borny(self DLS)  
22h30 : Complies (à l’église de Queuleu)  
Dimanche 22 mars 2020 Institution De La Salle / église de l'Immaculée Conception  
23h00 – 06h00 : Adoration (chapelle de l'Immaculée Conception)  
24h00 : Office des lectures (chapelle de l'Immaculée Conception)  
06h30 : Petit déjeuner – talon d'inscription joint (self DLS)  
07h30 : Laudes (chapelle DLS)  
08h00-10h00 : Vers de nouvelles perspectives. Croire en un avenir Missionnaire ( DLS)  
10h30 : Messe de clôture et d'action de grâce (église de Queuleu)  
11h30 : Apéritif (église de Queuleu) 


