
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 

 

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  15 et 29 mars à 20 h salle du Bon Pasteur 
  

  SEM :  le 11 mars 14h15 chez Marie  
  

  Carême à domicile le  lundi  11 mars à 14h à Courcelles.  
  

 MCR :  mercredi 27 février 14h30 à Courcelles. 
 

 INTER-ECP : samedi 23 mars 14hà 17h à Grange au Bois 

Nous avons accompagné dans la paix de Dieu : Margot MARTIN, Victorine 
PARADEIS, Adrien CHARLIER, Lionel BONNAD, Raffaela LASALA 
  

A reçu le sacrement du baptême  : Tobias SEIDITA   

Dès à présent les dates des célébrations pénitentielles :  
mardi 9 avril à 15H à Courcelles, jeudi 11 avril à 18h à Grange au Bois, mardi 
16 avril à 20h à St Pierre Borny. 

Chemins d’art et de Foi : 8 mars à St Maximin : Rimes féminines  20hà23h 
10/3 : Et si l’Eglise écoutait les femmes , St Maximin 15h 
17/3 : Marie Noël, salle Braun 15h : spectacle de l’Argil Théâtre 
24/3 : Madeleine Delbrêl : conférence à St Maximin 15h 
31/3 : Simone Weil , l’attente comme art d’aimer St Maximin 15h 

APGAB soirée mi-carême 2019: Venez faire la fête avec nous ! 
Samedi 30 mars à partir de 20h00 au centre paroissial 14 rue du Nid de Sogne.  
Au menu : apéritif, Croziflette, salade, Dessert.  
Tarif : 13€ / enfant 6€  
Réservations avant le 25 mars : AM & C DURAND  tél.: 03 87 75 18 33 / 06 60 16 22 
07 (laisser un message !) 
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                   Le Carême et le printemps 
 

  Cette année le Carême va voir arriver le printemps et ce sera tout à la fois dans 
nos corps et dans nos cœurs que nous sentirons un vrai besoin de Résurrection. 
  L'hiver qui se termine tout doucement fut rude en beaucoup de points. Parti-
culièrement sur le plan social qui nous a fait ressentir à travers le mouvement des 
«gilets jaunes» le vieillissement de nos structures et la différence qui existait entre 
une façon de penser la Vie et une façon de pouvoir la vivre. Ce sont de graves 
questions qui ont surgi sur la capacité que nous avions encore de vivre ensemble 
dans le respect mutuel de nos règles démocratiques et conviviales. Le printemps 
qui porte  à l'optimisme apportera-t-il une aide à la résolution de ces conflits? 
  Il en est de même dans notre vie d'Eglise. La structure «Eglise» connaît bien 
des remous et se trouve obligée désormais à plus d'écoute et d'attention envers les 
questions qui montent vers elle et la secouent avec vigueur. En gros, beaucoup 
souhaitent que des adaptations se fassent entre le mode de vie contemporain et la 
discipline venue d'en haut. De grandes questions sont agitées depuis longtemps et 
le manque de réponses claires finit par décourager les uns, et à faire s'en aller les 
autres. Comment le printemps se lèvera-t-il sur notre Eglise? 
 

  Et bien c'est peut-être ce temps de Carême qui va bientôt commencer qui 
pourrait être un début de réponse aux questions qui se posent ici et là. Comme le 
printemps, le Carême vient sur nos sécheresses et nos terres mortes. Comme le 
printemps il est une promesse de renouveau et de somptueux fleurissements. Le 
Carême, si nous voulons bien en user de façon intelligente, agira en nous comme 
une ouverture à tout ce qui est encore inespéré. Il nous sortira de nous-mêmes, 
avouons que nous en avons bien besoin. Il nous ouvrira aux autres et aux soucis 
des autres, ce qui aussi nous fera du bien. Et, ce qui est encore mieux, en nous dé-
centrant de nous -mêmes il nous ouvrira à Dieu et, dans ce cas de figure, le béné-
fice est certain. 
  Il me semble alors que Carême et Printemps vont bien ensemble parce que 
tous deux sont promesse de vies et de Vie nouvelles. Tous les deux sont porteurs 
de confiance et de d’espérance. Il suffit pour nous de savoir profiter de l'un et de 
l'autre. 
  Donc bon Carême et bon Printemps! Le premier commence avant l'autre mais ils 
s'épanouiront ensemble. 
                                     Votre curé Gilles FUND 
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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 2 mars 18H30 : Villers 

Dimanche 3 mars 
8e dim. ordinaire 

11H : St Pierre :  Jean Marie GAUGEOT 
et sa famille, famille AMILLARD 
11H :  Grange au Bois :   

Mercredi 6 mars  
Cendres 

18H30 : St Esprit 
18H30 : Courcelles 

Samedi 9 mars 18H30  : Ars : Marjorie NAGEL 
(trentaine). Famille MOLITOR-NAGEL, 
famille MATHIEU-GODFRIN. 

Dimanche 10 mars 
1er carême 

11H : St Pierre : Bernard et Thérèse SAL-
LERIN, Isabelle BEEPUTH-SALLERIN, 
Joseph HOANG-CAM, famille DANG, 
famille DEMAREST-RENAUD, Mathieu 
CANTENEUR, André SCHUTZ, Yvon 
LEONARD (2ans), Gilbert ABEL, famille 
MONSEL 
11H : Grange au Bois 

Samedi 16 mars 18H30 : Courcelles 

Dimanche 17 mars 
2ème carême 

11 H : St Pierre : famille COLIN, Kurt et 
Lucie BORBE 
11H : Grange au Bois 

Samedi 23 mars  18H30 : Villers 

Dimanche 24 mars 
3ème carême 

11 H : St Pierre : Michel HENRY (2ans), 
famille HOERNER-TERRENS, Albert 
HOERNER 
11H : Grange au Bois 

Samedi 30 mars 18H30 : Ars 

Dimanche 31 mars 
4ème carême 

11 H : St Pierre : familles MORQUE-
HUSSON et Marie Ange, prêtres défunts 
11H : Grange au Bois 

Samedi 6 avril 18H30 : Courcelles 

Dimanche 7 avril 
5ème carême 

11 H : St Pierre : Kurt el Lucie BORBE 
11H : Grange au Bois 

Sur le site internet du diocèse : metz.catholique.fr/actualite/ vous pouvez 
faire un retour sur l’ordination de Mgr VUILLEMIN 

Les quêtes du 3 mars sont prévues pour la pastorale des moyens de commu-
nication sociale ( radio RCF, site internet du diocèse, église de Metz…) 

La célébration du mercredi des Cendres, a lieu en la chapelle du St Esprit à Borny 
d’une part et à Courcelles d’autre part. 
A Borny, la quête de l’an passé était destinée au partage alimentaire. 
Elle a rapporté 352 €. Cet argent vient en déduction de la somme versée à la banque 
alimentaire, somme de 1695 € pour l’année 2018 
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 cou-
vertes. Merci à tous ceux qui ont participé généreusement à cette quête. 

« Vers une recomposition du paysage religieux catholique » 
 

  Du 18 mai 2019 à 12h00 au dimanche 19 mai à 12h00, nous vous proposons de 
vivre en archiprêtré un temps fort spirituel intitulé « 24h pour Dieu » sur le thème : 
«vers une recomposition du paysage religieux catholique ».   
  Ce sont 24 heures de récollection vécues au rythme de la liturgie des heures, de 
l’eucharistie et de l’adoration du St Sacrement. 
Conjointement, nous vous proposons une réflexion théologique animée cette année 
par Madame Valérie LE CHEVALIER, directrice des cycles « Croire et Com-
prendre » et « Formation Théologique et Pastorale », au Centre Sèvres de Paris. Elle 
est l’auteur  d’un récent ouvrage publié aux éditions Lessius, collection La part-Dieu, 
intitulé  Ces fidèles qui ne pratiquent pas assez… Quelle place dans l’Église ?  
   Un ouvrage dans lequel elle pose clairement la question : quelle place accorder 
dans l’Église aux pratiquants occasionnels ? Ce qui suppose que ces femmes et ces 
hommes ne soient plus réduits à leur absence de pratique religieuse, mais considérés 
comme de véritables « fidèles ». 
   C’est une invitation à réfléchir notre vie paroissiale et communautaire au-delà 
nos habitudes parfois trop convenues. 
   Un programme complet ainsi que l’indication du lieu où se dérouleront ces 24h 
vous seront ultérieurement communiqués. 
   Les interventions de Mme Le CHEVALIER seront accompagnées par celles de 
vos curés respectifs : Les Pères Loïc BONISOLI, Gilles FUND et Philippe BOISSE. 
Pour permettre aux parents de suivre les conférences et les temps de partage, une ani-
mation sera proposée pour les enfants durant la durée de l’évènement. 
   Entre le samedi midi et le dimanche matin, des temps de restauration et de convi-
vialité vous seront offerts. 
Retenez dès maintenant la date dans vos agendas 
Du 18  à 12h00 au dimanche 19  mai à 12h00  sur votre archiprêtré de Metz-Est 

https://centresevres.com/publication/ces-fideles-qui-ne-pratiquent-pas-assez-quelle-place-dans-leglise/

