
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
30 personnes autorisées 

Jeudi 18H : Courcelles sur Nied 
Mercredi et vendredi 18H30 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.  
 

  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 :   
Marie Thérèse GILLET, Guiseppina AVITABILE, Claude COURTEAUX,  
Marie Thérèse BURGUN 
    Ont reçu le sacrement du baptême  :   Raphaël LIBERATORE 

Toutes les paroisses ont lancé leur souscription paroissiale annuelle 
depuis le mois de novembre. 
Avec la pandémie de cette année 2020, des messes n’ont pas pu être 
célébrer, les ressources sont rares. 
Les conseils de fabrique des différentes paroisses, vous remercient de 
bien vouloir les aider à combler ces manques. 
Il n’est pas trop tard d’y participer. 
A l’ordre de « conseil de fabrique de la paroisse ». 

MERCI   

 

 

 
JANVIER 

2021 
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               JOYEUX NOËL et BONNE ET SAINTE ANNEE 
 
   On n'en a jamais autant parlé de ces fêtes de fin d'année tant l'inquié-
tude de devoir y renoncer nous angoissait : ne pas pouvoir se rassembler en 
famille pour des agapes joyeuses, séparer les jeunes des anciens pour ne pas 
risquer d'infection … Et voilà qu'au moins pour Noël le couvre feu a été levé 
et qu'en cette célébration du solstice d'hiver, nous avons pu accueillir digne-
ment la lumière des jours qui recommencent à augmenter ! Pour le réveillon 
de la Saint Sylvestre par contre, nous devrons réduire un peu la voilure de 
nos ambitions nocturnes et festives et pour la plupart rester chez nous. 
 
   Mais le plus important ne reste-t-il pas cette lumière obstinée qui a 
raison des ténèbres et qui vient percer de sa fulgurance les opacités les plus 
denses. Et pour nous qui croyons, cette lumière c'est la Lumière du monde, 
notre Sauveur et Rédempteur Jésus, Fils unique de Dieu qui est venu , une 
fois de plus, trouer nos difficultés de croire pour y mettre le signe de Sa Paix 
et de Sa joie. Celui que nous venons d'accueillir dans le petit enfant de nos 
crèches, c'est le signe même que Dieu nous aime et que notre pauvreté de 
condition ne lui fait pas peur...au contraire. J'aime cette expression qu'on doit 
à St Irénée, deuxième évêque de Lyon et Père de l’Église : « Oui c'est le 
Verbe de Dieu, qui a habité en l'homme, et qui s'est fait fils de l'homme 
pour habituer l'homme à recevoir Dieu, et habituer Dieu à habiter en 
l'homme, comme cela paraissait bon au Père ». Quel programme ! 
 
    Dieu veut ainsi s'habituer à nous pour que rien de ce qui nous con-
cerne ne Lui reste étranger. Nos peurs, nos angoisses, nos faims, nos mala-
dies tout comme nos joies, nos petits et grands bonheurs, nos projets et nos 
espérances, rien ne Lui demeure désormais inconnu. Mais en habitant chez 
nous Il apporte aussi sa propre Force qui vient féconder nos intelligences et 
nous ouvre au mystère de la foi. C'est le cadeau de Noël que Dieu nous fait 
et qui vaut bien plus que tous les chocolats, champagnes, foies gras et autres 

douceurs que nous pourrions nous offrir.                    



Samedi 2 janvier 18h30 : Courcelles 

Dimanche 3 janvier 
Epiphanie 

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

Samedi 9 janvier 18h30 : Villers 
 

Dimanche 10 janvier 
Baptême du Seigneur 

11h : Grange au Bois 
11h : Borny : famille COLIN, Gilbert ABEL, fa-
mille MONSEL 

Samedi 16 janvier 18h30 : Courcelles 

Dimanche 17 janvier 
 2e dim.ordi. 

11h : Borny : Marcel VATRY (15ans), famille 
HENRY, M.Thérèse BURGUN 
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 

Une année nouvelle, un nouvel an de grâce s'ouvre pour nous: 
2021 ! 
On parle d'un vaccin qui nous permettrait de tourner une page dou-
loureuse de notre histoire ! Nouveau progrès de la science humaine. 
Mais pour autant, n'oublions-pas nos fragilités qui sous une forme ou 
une autre se manifesteront à nouveau et apprenons à vivre avec. C'est 
dans cette infinie fragilité que le verbe de Dieu s'est incarné et c'est 
elle aussi qu'Il a définitivement sauvée. Alors , oui, vraiment , je 
peux vous souhaiter à toutes et à tous une Bonne, Heureuse et 
Sainte Année. 
       Que Dieu vous bénisse et fasse luire sur vous son visage 
                                   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/ 

samedi 6 février 18 H 30 Courcelles 

dimanche 7 février 11 H 00 Borny 

  7 février 11 H 00 ND GaB 

         

samedi 13 février 18H30 Ars 

dimanche 14 février 11H Borny 

  14 février 11H ND GaB 

         

mercredi 17 février 18H30 Borny  

  17 février 18H30 Courcelles 

         

samedi 20 février 18h30 Villers 

dimanche 21 février 11H Born 

  21 février 11H ND GaB 

        

samedi 27 février 18H30 Courcelles 

dimanche 28 février 11H Borny 

  28 février 11H ND GaB 

        
        

samedi 6 mars 18H30 Ars 

dimanche 7 mars 11H Borny 

  7 mars 11H ND GaB 

Ars Laquenexy




