
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  
   

Nous avons accompagné dans la paix de Dieu :     Marc ESCOFRES, Roger 
POIRISSE, Teresa NGUYEN-THI-HUNG, André UNTEREINER, Guy SPA-
NIOL, Guy GONDOLF, Claudine KIEFFER, Thierry COISPINE 
  

A reçu le sacrement du baptême  :   Sélène LARMIER, Chelsea WEISSE, 
Liane CONRAD, Valentine LEBRINO, Charlotte LEBRINO, Soëlya WI-
DANSKA, Soyan WIDANSKA, Marlone JUNG. 
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                       LE STYLE CHRETIEN DE RENTREE 
Pendant ces vacances, rencontrant beaucoup de personnes inconnues jus-

qu'alors, je me suis surpris à me poser la question de savoir si on pouvait y recon-
naître des chrétiens. Bref, dans le monde d'aujourd'hui, sécularisé à l'extrême, peut-
on reconnaître à leur style, des personnes qui, dans leur for interne, font profession 
de foi chrétienne? 
Et, dans la foule bariolée des vacanciers en tout genre, si les anciennes images des 
«cathos» toujours sérieux, reconnaissables même autrefois à leur tenue vestimen-
taire, ont pratiquement disparues du paysage, mis à part quelques identitaires ré-
fractaires, il reste qu'un certain style fait reconnaître les disciples du Christ. 

Souvent c'est leur joie communicative et attentive qui témoigne d'une 
belle espérance, quelquefois ce sont des gestes de charité, pardon car on devrait 
dire «solidarité» qui révèlent un cœur compatissant à toute détresse. Et parfois 
même, c'est le respect qui engage à parler à voix basse dans une église visitée par 
exemple et qui témoigne de la foi de se savoir dans un lieu habité. Et toujours, et 
ça c'est une constante, c'est la qualité de la réflexion sur des sujets graves qui oc-
cupent notre actualité: les pauvres, les marcheurs sur les chemins d'errance et 
d'exil, les questions éthiques et  géopolitiques, la famille et ses valeurs, la sensibili-
té écologique, la quête du bonheur et le sens à donner à sa vie. Souvent, sur toutes 
ces questions, les avis ne sont ni tranchés ni identitaires mais réfléchis, ouverts aux 
nouveautés, alimentés par de solides réflexions. 
     Et, j'ai été heureux de constater que si nous, chrétiens, commencions à vivre 
comme une sorte de diaspora, le tissu ecclésial, pour peu qu'il  soit encore fil et 
trame de l'Evangile de Jésus, était encore bien solide. Peut-être me suis-je dit 
que c'était comme cela que nous devions désormais témoigner du Ressuscité? Par 
un certain style? 
   Cette réflexion que je partage avec vous en cette rentrée n'est finalement pas 
bien originale puisqu'au deuxième siècle déjà, un témoin avec un regard un peu 
sociologique, écrivait à un préfet romain, Diognète, en lui disant que: « Les chré-
tiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni 
par les vêtements...leur genre de vie  n'a rien de singulier tout en manifestant les 
lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle...Si 
noble est le poste que Dieu leur a assigné qu'il ne leur est pas permis de déser-
ter.» 
   Voilà, je crois ce qu'on peut appeler un style chrétien. Puisse-t-il inspirer nos 
attitudes en cette nouvelle année pastorale qui commence. 
                             Bonne rentrée à tout le monde 
                                 votre curé   Gilles FUND 



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  7 septembre 18h30 : Villers 

Dimanche 8 septembre 
23e dim. ordinaire 

11 H : St Pierre :    Marcele et Thierry AJORQUE, 
familles DEMAREST-REANUD, Mathieu CANTE-
NEUR, André SCHUTZ, Gilbert ABEL, familel 
MONSEL et Christiane, Thérésa NGUYEN THI 
HUNG 

Samedi 14 septembre 18H30 : Courcelles : Guy Gondolf 

Dimanche 15 septembre 
 24e dim. ordinaire 

11h : St Pierre : Jacques RIVIER, famille COLIN, 
Teresa NGUYEN THI HUNG 

Samedi  21 septembre 18h30 : Ars 

Dimanche  22 septembre 
25e dim. ordinaire 
  

11H : St Pierre  Teresa NGUYEN THI HUNG 
11H : Grange au Bois :   

Samedi  28 septembre 18H30 : Villers : Thomas MULLER, (10 ans), fa-
milles BACH et MULLER 

Dimanche  29 septembre 
26e dim. ordinaire 
  

11 H : St Pierre :   famille MORQUE-HUSSON, et 
Marie Ange, Teresa NGUYEN THI HUNG 
11H : Grange au Bois :  

Samedi 5 octobre 18h30 : Courcelles 

Dimanche  6 octobre 
27e dim. ordinaire 
  

11 H : St Pierre :    famille MAUGRAS, Mathieu 
CANTENEUR, Teresa NGUYEN THI HUNG 
11H : Grange au Bois : Nicole PESCARZOLI (4 
mois)  

Samedi 12 octobre 18H30 : Ars 

Dimanche 13 octobre 
28e dim.ordinaire 

11H : St Pierre  Teresa NGUYEN THI HUNG, fa-
milles HOERNER-TERRENS 
11H : Grange au Bois :   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/ 

15 septembre, messe de rentrée  
de la communauté de paroisses à 11h en  

l’église St Pierre à Borny. 
  
Cette messe sera suivie d’un pot de bienvenue en cette nouvelle 
année qui s’annonce.  
Bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue à ceux qui sont 
rentrés de vacances… Toute bonne volonté qui veut s’associer à 
ce pot en confectionnant cake ou autre gourmandise, est la bien-
venue. Merci à chacun. 

La quête du 1 septembre est réservée au service diocésain de la Caté-
chèse, du Catéchuménat et de l’Enseignement religieux. 

Le mardi 17 septembre, de 19h30 à 22 h, la grande aventure Alpha 
débute par un dîner-rencontre de présentation du Parcours Alpha qui 
aura lieu au Centre Culturel de Metz-Queuleu. Ce parcours se déroule 
en dix séances hebdomadaires le mardi, de 19 h 30 à 22 h, de sep-
tembre à décembre. Il comporte un week-end, moment clé de la dé-
marche. Son thème : « Quel est le sens de la vie ? »  
Contact : Christine SOULARD tél. 0676.40.82.09 / christinesou-
lard61@gmail.com.  

MERCREDI 4 SEPTEMBRE à 15H 
Messe en la cathédrale de Metz à METZ   

Avec et pour les malades.  


