
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 

 - St Pierre:  Borny : mercredi et vendredi 18h30 
- Courcelles : jeudi 18h  
 

 

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 :  Olivier WINKLER, Gilles 
DILLET, Jean Marie PESCH, Paulette DELAMARE, Nicole HENRY, Marie 
Jeanne GRUN 
     Ont reçu le sacrement du baptême  :   Camille VINA, Hylann DECROCQ  
   

Guide-moi, douce Lumière 
Guide-moi, douce Lumière, dans l’obscurité qui m’entoure,  
Guide-moi de l’avant ! 
La nuit est plus profonde, et je suis loin de ma demeure ; Guide-moi de l’avant. 
Veille sur mes pas ; je ne demande pas à voir l’horizon lointain ;  
un seul pas à la fois me suffit. 
Je n’ai pas toujours été ainsi ; je ne T’ai pas toujours prié  
de me guider de l’avant. 
J’aimais choisir et voir ma route, mais maintenant  
guide-moi Toi-même de l’avant. 
J’aimais l’éclat du jour et, malgré mes craintes, l’orgueil dominait sur moi :  
ne Te souviens pas des années passées. 
Pendant si longtemps, Ta puissance m’a béni ; assurément,  
elle me guidera toujours de l’avant. 
Par landes et marais, rochers et torrents, jusqu’à ce que la nuit prenne fin, 
et qu’avec le matin me sourient ces visages d’anges que j’ai toujours aimés,  
et qu’un temps je perdis. 

Cardinal John Henry Newman 
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       De la fraternité terrestre à la fraternité céleste 
 
   « Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que 
nous soyons appelés enfants de Dieu ».   
    Le jour de la Toussaint, nous entendrons ces belles paroles de St Jean. 
Qui dit «père» dit «enfants» et qui dit «enfants» dit «frères et sœurs». Voilà 
ce que nous sommes dans l’Eglise de Jésus, toutes et tous, enfants du même 
Père et donc frères et sœurs. 
    Parlons donc de fraternité et soyons bien au diapason de ce qu'en a 
dit le St Père dans sa dernière encyclique : « Fratelli tutti » autrement dit 
«Toutes et tous, frères et sœurs»...bien entendu ! On choisit ses amis mais 
on ne choisit pas ses frères et ses sœurs; cela veut dire que la fraternité est 
toujours un travail d'acceptation de l'autre avec ses différences, ses qualités 
et ses défauts. C'est parce qu'on est appelé à vivre dans une maison com-
mune où devraient régner de préférence la concorde et l'amour qu'il vaut 
mieux pratiquer cette belle vertu de l'amour fraternel. 
    Le St Père nous dit à peu près la même chose en ce qui concerne la 
terre entière, notre maison commune à toutes celles et tous ceux qui ont le 
chromosome de l'humanité quelles que soient leur culture, leur religion, leur 
couleur de peau ou leur condition sociale. Si notre destinée est commune, la 
jouissance des biens de la terre devrait l'être aussi, ainsi que la capacité 
d'être heureux et de se  réjouir, ensemble, de notre cohabitation. 
    Et pourtant, nous savons que tout cela reste difficile, comme une sorte 
de vœu pieux, parce que les conditions socio-économiques, les conflits poli-
tiques, les possibilités d'éducation ne sont pas les mêmes d'un bout du 
monde à l'autre. De grandes inégalités viennent obscurcir notre rêve de fra-
ternité et le transforment souvent en cauchemar. 
    Pour les croyantes et les croyants que nous sommes, la fraternité cé-
leste des saintes et des saints, des anges et autres créatures angéliques, nous 
apparaît comme un beau modèle à poursuivre...le modèle rêvé!  



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/ 

Le 7 novembre 2020, Thomy Mélissa et Christopher SENOCQ s’uniront 
par les liens du mariage en l’église St Pierre de Borny à 16h30 

La confirmation 
 A tout âge, on peut recevoir le sacrement de confirmation. 
Si vous êtes baptisé et que tel est votre désir, il suffit d’en faire la demande 
à la paroisse, par mail ou par téléphone, les mardi et vendredi de 16h à 18h 
au 03 87 74 09 51. Une préparation vous sera proposée. 

Mais un modèle du Ciel et pas de la terre! Pourtant le même St Jean 
poursuit en disant: «Bien-aimés, dés maintenant nous sommes en-
fants de Dieu » même si cette constatation n'est pas encore évidente 
ni complète! 
C'est donc bien ici-bas, sur la terre, que cette fraternité des enfants 
du même Dieu doit commencer à se réaliser pour qu'elle soit com-
plète dans la maison du Père, cette maison commune du Ciel. 
La charte des Béatitudes vient aussi de retentir à nos oreilles et 
c'est sans doute à leur école que nous pouvons commencer à travail-
ler dans nos cœurs et nos esprits les chemins de fraternité qui nous 
conduiront de la terre au ciel. 
«Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse car votre récompense 
sera grande dans les cieux.» 
            Bonne et sainte fête de la Toussaint à toutes nos familles 
                               votre curé Gilles FUND 

La quête du 21 novembre est prévue pour Secours Catholique 

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 

Samedi 31 octobre 18h30 : Ars :  
famille de VASSELOT de MONTALEMBERT 

Dimanche 1 novembre 
Toussaint 

10h : Courcelles 
11h : Borny 

Lundi 2 novembre 
Défunts 

18h30 : Borny 
18h30 : Villers 

Dimanche 8 novembre  
32e dim. ordinaire 

10h : Villers 
11h : Grange au Bois 
11h : Borny : Marguerite GUNDERMANN, 
Ames du purgatoire, Guy HENRY, familles 
AMILLARD et POULAT; Gilbert ABELfamille 
MONSEL, Familles DO-DANG6DUNG; SAL-
LERIN; TRITZINGER, M.Thérèse MULLER, 
père Jacques BOUNLIEP, Isabelle BEEPUTH 

Samedi 14 novembre 18h30 : Courcelles 

Dimanche 15 novembre 
33e dim. ordinaire 

11h : Borny : famille HOERNER-TERRENS, 
Albert HOERNER, intentions particulières 
11h : Grange au Bois 

Samedi 21 novembre 18h30 : Ars : Jean Claude CASTEX 

Dimanche 22 novembre 
Christ Roi 

11h : Borny : famille RENAUD-DEMAREST, Ma-
thieu CANTENEUR, André SCHUTZ, famille CO-
LIN, famille MORQUE-HUSSON et Marie Ange 
11h : Grange au Bois 

Samedi 28 novembre 18h30 : Grange au Bois 

Dimanche 29 novembre 
1er Avent 

11h : Borny : Kurt et Lucie BORBE 
11h : Villers 

Samedi 5 décembre 18h30 : Courcelles 

Dimanche 6 décembre 
2e Avent 

11h : Borny : Marguerite GUNDERMANN 
11h : Grange au Bois 


