
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 

- AMAPA de GAB mardi 16h30  
- St Esprit :  Borny : mercredi et vendredi 18h30 
- Courcelles (salle paroissiale) mercredi 18H  
- Premiers jeudis du mois à 18H  à GaB : Messe de la Pastorale de la santé 
- 2ème mercredi du mois, messe du SEM à la chapelle du St Esprit à Borny 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 PARTAGE ALIMENTAIRE 
    Le vendredi  14h à 16h Chapelle St Esprit à partir du 23 septembre 
 
 

 PETIT DEJEUNER  du SECOURS CATHOLIQUE : 
    Jeudi  de 9H30 à 11H  21 Bd Provence   Borny 
   

 PREPARATION AU BAPTEME  
     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  
 
 

 REPETITION DE CHANTS  
   Les vendredis   12 et 29 janvier  20 h salle du Bon Pasteur. 
  

SEM : lundi   8 janvier à 14h15 chez Marie  
 

 REUNION BIBLE : Courcelles le 29 janvier  à 14H salle paroissiale. 
 

 MCR : mercredi 24 janvier à 14H30 à Courcelles salle paroissiale 
 

 EAP : mardi 16 janvier à 18H30 au presbytère 
 
 

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/ 

Sont entrés dans la maison du Père :  Gilberte ZSALYDAY,  gIiseppa GIU-
LIO, Alfred HARTNAGEL, Marie Hélène LAFOUGE 
 

Ont reçu le sacrement de baptême : Yves DELATTRE, Steve Francis 
GOURDET 

La quête du 7 janvier est prévue pour une contribution aux frais généraux de l’Eglise de 
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Diocèse Metz 

Bulletin d’information de la Communauté de paroisses 
Comité de rédaction : mailto:paroissedestpaul@orange.fr 

Joyeux Noël et Bonne année 
 

   Nous voilà en plein milieu des Fêtes de fin d’année, entre Noël et Nouvel An, 
douce période pour beaucoup d’entre nous. Les réunions de famille battent leur 
plein, les générations se retrouvent, les maisons sont décorées et les repas sont fes-
tifs et animés. 
    Et ça dure depuis longtemps ! A cette période qui, grosso modo correspond au 
solstice d’hiver, nos ancêtres déjà, sentaient venir des temps nouveaux. Tout était 
bon pour conjurer la nuit et le froid de l’hiver. Dans la partie méditerranéenne de 
l’Europe, les romains fêtaient les saturnales puis au contact des religions orientales 
le « Sol Invictus », le soleil triomphant revenant nous donner sa lumière. Dans les 
régions nordiques, on inventait le sapin illuminé, arbre éternel qui gardait sa ver-
dure et qu’on décorait pour signifier la permanence de la vie. 
    Et, à l’aube de notre ère, la chrétienne, une nouvelle tradition faisait aussi sa 
percée. Assimilant toutes les habitudes précédentes, les disciples de Jésus se gref-
faient sur les façons de faire des uns et des autres et décidaient de célébrer à ce mo-
ment- là, très symboliquement, la naissance de la Lumière éternelle du monde en la 
Personne de Jésus de Nazareth, fils de Marie, leur sauveur et leur Rédemp-
teur. 
    Et l’attente des temps nouveaux prit un sens de plus. L’histoire du monde était 
désormais orientée vers Celui qui faisait toutes choses nouvelles par la grâce de sa 
naissance. Et les fêtes de fin d’année devinrent sa Fête. On les conclue par son Epi-
phanie. Le monde entier est maintenant ouvert à cette Lumière qui réchauffe et 
éclaire.  
   On ne peut donc oublier, à ce moment si important pour les gens heureux, 
toutes celles et tous ceux qui ne le sont pas pour de multiples raisons : la maladie, 
la guerre, l’exil, la solitude, la vieillesse, l’angoisse, la dépression, le dénue-
ment… Elles et eux aussi attendent des temps nouveaux qui leur permettent de se 
recréer et de recommencer une nouvelle vie plus belle et plus douce. Le passage 
symbolique d’une année à l’autre, au milieu de ces fêtes, marque donc aussi cette 
avancée vers le Neuf où tout est encore possible, où rien ne sera plus tout à fait 
comme avant et où l’Espérance comme le Soleil recommencera à croître pour eux 
aussi. 
         Une belle solidarité à vivre toutes et tous ensemble. 
 Alors « Joyeux Noël et Sainte Année »         

votre curé Gilles FUND 



OFFRANDES ET TARIFS AU 1 JANVIER 2018 
Mgr Jean Christophe Lagleize  a fixé les offrandes et tarifs suivants, appli-
cables à partir du 1er janvier 2018 : 
Honoraire de messe : 
L’honoraire de messe est fixé à 13€ 
L’offrande pour une neuvaine de messes est de 130€.  
Celle d’un trentain 400€  
Services paroissiaux ;  
Célébration d’un enterrement : fabrique 9€ 
Célébration d’un mariage : fabrique 100€ 

LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE  DES CHRETIENS  
a lieu du 18 au 25 janvier.    

Dimanche 7 janvier 2017 : Fête de l'Epiphanie  
C'est aussi la Fête de l'Enfance Missionnaire  
Il s’agit de la fête des enfants chrétiens qui vivent dans la joie le don de la foi 
et prient afin que la lumière de Jésus parvienne à tous les enfants du monde 
». Ayons une pensée pour tous les enfants et particulièrement ceux victimes 
de la guerre. 

 ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATION PAROISSIALE  
GRANGE AUX BOIS  

Nous remercions tous les fidèles acteurs, visiteurs et clients de notre Marché 
de Noël. 
Nous avons une fois encore passé un bon moment de convivialité. 
Nous vous invitons à l’Assemblée Générale de l’Association Paroissiale. 
A l’ordre du jour : CR d’activités, comptes et budget, renouvellement du bu-
reau, fixation de la cotisation, projets 2018, … 
Nous en profiterons pour partager la galette des rois. 
Vendredi 19 janvier à 20h30 au Centre Paroissial 14 Rue du Nid de 
Sogne. 
Claude DURAND  Président de l’ Association Paroissiale Grange aux Bois 

Le programme des pèlerinages diocésains est paru. 
Certains pèlerinages se font sur 1 journée : Echternach, Sion, Octave du 
Luxembourg..  
D’autres sur plusieurs jours : Irlande, Pologne, St Pétersbourg, Roumanie, ND 
du lais, ND La Salette, Annecy, Lourdes, et 5 propositions d’aller en terre 
sainte. 
Pour tout renseignement : Service des pèlerinages 15, place Ste Glossinde 
BP 10690 57019 METZ cedex 01  
Tél : 03 87 74 45 56. 

Samedi  6 janvier 18H30 : St Esprit :    Gilbert ABEL, famille MONSEL, 
amis défunts 
18H30  : Villers 

Dimanche  7 janvier 
Epiphanie 

9H30 : St Paul : Yvon LEONARD 
11H : St Pierre :  famille VIGNEURT-FOSELLE, père 
Jacques BOUNLIEP, Joseph HOANG CAM, Bernadette 
HOANG 
11H : Grange au Bois 

Samedi  13 janvier 18H30 : St Esprit :    
18H30 :  Courcelles 

Dimanche 14 janvier 
2ème dim. ordinaire 

9H30 : St Paul 
11H : St Pierre : Michel, Berthe HENRY 
11H : Grange au Bois  

Samedi   20 janvier 18H30 : St Esprit :    France, Nicolas CHRIST 
18H30  : Ars 

Dimanche   21 janvier 
3ème dim. ordinaire 
 

9H30 : St Paul 
11H : St Pierre   
11H : Grange au Bois  

Samedi 27 janvier 18H30 : St Esprit 
18H30 : Villers 

Dimanche 28 janvier 
4ème dim. ordinaire 

9H30 : St Paul 
11H : St Pierre :    
11H : Grange au Bois 

 Samedi 3 février 18H30 : St Esprit 
18H30 : Courcelles 

Dimanche 4 février 
5ème dim. ordinaire 
 

9H30 : St Paul 
11H : St Pierre  famille VIGNEURT-FOSELLE 
11H : Grange au Bois  


