
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 

Mercredi et vendredi 18H30 Borny St Pierre 
Jeudi à 18H Courcelles sur Nied, salle paroissiale 

 
 

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   
 

   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 :   Rabir BEIDA, Marie 
Ange LEGOUGE 

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/ 

La quête du dimanche 17 octobre  est réservée pour les œuvres pontificales 
missionnaires  

Ont reçu le sacrement du baptême :  Loukas GESCHWIND, Carole GUIGMA,  
Solweig SAPAC, Wilyana BERRA, Wesley BERRA 
 . 
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Les conseils de François aux catholiques de la vieille Europe 
 
   Dans un article paru récemment dans la Croix, Mgr de Moulins-
Beaufort, président de la conférence des évêques de France, révélait 
qu’actuellement en France la pratique religieuse avoisinait les un pour 
cent seulement. Ce chiffre pourrait avoir de quoi nous inquiéter quant à 
l’avenir de notre église.  
   Heureusement le St Père, lors de son passage à la cathédrale de Brati-
slava, pendant son voyage récent en Hongrie et en Slovaquie, adresse aux 
vieilles églises d’Europe un appel à l’espérance et à la créativité. Voilà ce 
qu’il dit en substance : 
 
   « Face à la perte du sens de Dieu et de la joie de la foi, il ne sert à 
rien de se lamenter, de se retrancher dans un catholicisme défensif, de 
juger et d’accuser le monde. La créativité de l’Evangile est nécessaire. » 
Il est certain que beaucoup de replis identitaires guettent et attirent nos 
frères et sœurs chrétiens et la nostalgie du passé entraîne regrets et décep-
tions. A ce sujet le pape dit : « Nous avons en arrière-plan une riche tra-
dition chrétienne, mais, pour la vie des hommes aujourd’hui, elle reste 
le souvenir d’un passé qui ne parle plus ni n’oriente les choix de l’exis-
tence. » 
      Récemment déjà, le St Père avait attiré l’attention du monde catho-
lique sur le danger d’une ritualité plus sourcilleuse d’imiter celle du passé 
que de se préoccuper d’avoir une parole audible par nos contemporains 
appelés à devenir des disciples -missionnaires plus que des gardiens de 
musées selon d’ailleurs les grandes intuitions du dernier concile œcumé-
nique. 
Voilà les paroles mêmes de François : « Le centre de l’église n’est pas 
l’église ! Sortons de l’inquiétude de nous-mêmes, pour nos structures, 
pour la façon dont la société sympathise avec nous ! L’église n’est pas 
une forteresse, une puissance, un château situé en hauteur qui regarde-
rait le monde avec distance et suffisance. » 



Pour notre rentrée pastorale saurons-nous être fidèles à cette 
exhortation paternelle ? 
 
    Et je vous laisse avec ce dernier conseil plein d’allant, tou-
jours de François : « Dans la vie spirituelle et ecclésiale, il 
existe une tentation de chercher une fausse paix qui nous 
laisse tranquilles, plutôt que le feu de l’Evangile qui nous in-
quiète et nous transforme…Chers amis, n’ayez pas peur de 
former les personnes à une relation mûre et libre avec Dieu 
plutôt que de chercher à contrôler leur vie. Si on regarde tout 
le temps comment une plante pousse on la tue ! » 
 
Et bien nous voilà ragaillardis pour nous lancer dans la grande 
Aventure de la mission qui nous attend. 
 
                Bonne rentrée et bon automne à toutes et à tous 

                     Gilles FUND votre curé 

A noter : 
  
Le 16 octobre, 18 jeunes recevront le sacrement de confirmation 
à 18h30 à l’église St Pierre à Borny.  
C’est le Père SARJAS, recteur du grand séminaire de Lorraine 
leur donnera ce sacrement. 
Nous ne manquerons pas de prier pour ces jeunes.  

Adolescent ou adulte, qui désirez le sacrement de confirmation, 
n’hésitez pas et prenez contact avec le presbytère aux heures de 
permanence ou avec les prêtres qui célèbrent la messe les di-
manches. Une formation vous sera proposée, pour recevoir le 
sacrement en 2022 

Samedi 9 octobre 18H30 : Ars 

Dimanche 10 octobre 
28edim.ordinaire 

11H : Borny :  famille MAUGRAS, Ma-
thieu CANTENEUR, faille MORQUE-
HUSSON et Marie Ange, Gilbert ABEL, 
famille MONSEL. 
11H : Grange au Bois : Elisa AUBERT, 
Roland CAILLOUX 

Samedi 16 octobre 18H30 : Grange au Bois 
18H30 : Borny : confirmation 

Dimanche 17 octobre 
29e dim. ordinaire 

11H : Borny :  Kurt et Lucie BORBE, Mi-
chel, Françoise, et Monique HENRY 
11H  : Grange au Bois 

Samedi 23 octobre 18H30  : Villers 

Dimanche 24 octobre 
30e dim. ordinaire 

11H : Borny :   
11H : Grange au Bois 

Samedi 30 octobre 18H30 : Ars 

Dimanche 31 octobre 
31e dim. ordinaire 

11H : Borny :  famille DEMAREST-
RENAUD, Mathieu CANTENEUR, An-
dré SCHUTZ 
11H : Grange au Bois 

Lundi 1 novembre 
Toussaint 

18H30 : Courcelles 

 Lundi 1 novembre 
Toussaint 

11H : Borny :  
11H Grange au Bois 

Mardi 2 novembre 
Jour des morts 

 

Samedi 2 octobre 18H30 : Villers : Thomas MULLER, fa-
mille BACH-MULLER 

Dimanche 3 octobre 
27e dim. ordinaire 

11H : Borny : famille HENRY, famille 
HOERNER-TERRENS, Albert HOER-
NER, Guy JACQUARD 
11H : Grange au Bois 

Courcelles

Ars

18h30 Borny St Pierre
18h30 Courcelles/ Nied


