
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  : Virginie LEPAGE, 
Adolphe MICHEL, Marie Odile MADER, Denise CONRAD, Gilbert 
PEIFFER, Liliane VERY 

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 25 décembre est destiné au Saint Siege 

Ont reçu le sacrement du baptême :    Aubin NOMMER, Tyler CHIR, 
Thibaut LANDRY, Auguste ANCEAU 
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              ATTENDRE ! UNE VRAIE VERTU 
 
  Dans un monde pressé, stressé, en fuite, voilà qu’il nous est demandé à 
nous chrétiennes et chrétiens, d’attendre, de nous arrêter un peu pour prépa-
rer un retour dont on ne connaît ni le lieu ni le temps. Est-ce une folie ou une 
vertu ? 
 
  Pour beaucoup d’enfants ce mot « attendre » n’a plus de sens. Ils sont dans 
un monde, et c’est leur monde, d’immédiateté, d’instantanéité par le biais de 
leurs téléphones portables et des réseaux sociaux qui, en un clic, apportent la 
réponse à leurs questions, les mettent en contact avec celles et ceux qu’ils ai-
ment et leur dévoilent, en vrai ou en faux, le monde où ils vivent. Et pour 
nous, les « adultes », même si on est encore un peu marqués par l’ancien 
temps, avec moins de talents qu’eux sans doute, nous essayons bien de faire 
la même chose. 
 
  Alors pour tout le monde, ce temps d’AVENT, d’attente, qui commence 
m’apparaît plutôt comme une vertu à retrouver et à cultiver…au moins jus-
qu’à Noël ! Dans les églises nous allons chanter cette attente sur tous les tons, 
sur tous les airs en appuyant bien sur les mots « Viens Seigneur Jésus » ! 
Mais, au fond de nos cœurs à quoi cela correspond-il vraiment ? Y croyons-
nous, au moins un tout petit peu, à ce retour de Jésus dans la Gloire, quand le 
Père du Ciel le voudra…le secret du Père comme nous l’a dit Jésus ? Sommes
-nous, au moins un tout petit peu, tendus vers cette promesse au point d’en 
faire la ligne de fuite, comme sur les tableaux, de notre existence ? Il est de-
venu tellement difficile d’attendre, de savoir attendre…car ça demande de la 
patience, de la confiance, de l’espérance, toutes ces vertus au goût d’an-
tique et qui ne sont plus guère à la mode. 
 



   Et pourtant, l’attente, nous connaissons, plus souvent dans 
les couloirs d’hôpitaux, dans les allées des cimetières, dans les 
magasins bondés, dans les files des gares et des aéroports, dans 
les situations d’angoisse plus que dans les brefs moments de 
bonheur qui lui, est si fugace.  
  Mais cette fois-ci, c’est une attente heureuse qui nous est de-
mandée et proposée, comme celle d’une salle d’attente de mater-
nité où un enfant, un Avenir, est attendu avec tout ce qu’il ou 
elle sera, avec ses qualités et ses défauts mais surtout, tout son 
potentiel de vie ! 
  Alors quand il s’agit de la naissance, la première venue de Jé-
sus, et de son retour quand toute l’histoire sera consommée, oui 
je crois bien que l’attente devient une vertu, celle en tout cas 
que je vous souhaite pour bien vivre ce temps qui s’ouvre pour 
nous. Maranatha,  

Oh oui, Viens Seigneur Jésus ! 
 

                                Votre curé Gilles FUND 
 

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 

Une rencontre pour les adultes souhaitant la confirmation 
aura lieu le mardi 4 décembre 2021 au 21 boulevard de Pro-
vence 
Contacts: Nicolas BRUCKER 06/01/97/07/33 
                 Angèle ORRIERE 06/76/54/44/39 

MESSE DES ANCIENS : cette année la messe de NOEL 
pour les malades, les anciens, les personnes absents à Noël, 
aura lieu à l’église S Pierre le mercredi 22 décembre à 
14H30. Il n’y aura pas de gouter, pour respecter les condi-
tions sanitaires. 

Samedi 4 décembre 18H30 : Ars 

Dimanche 5 décembre 
2ème Avent 

11H : Borny : famille MAUGRAS Ma-
thieu CANTENEUR, Gilbert ABEL, fa-
mille MONSEL 
11H : Grange au Bois  

Samedi 11 décembre 18H30 : Grange au Bois 

Dimanche 12 décembre 
3ème Avent 

11H : Borny :   famille MORQUE-
HUSSON et M.Ange, André SCHUTZ, 
Mathieu CANTENEUR, familles DEMA-
REST-RENAUD, Geneviève CAUD-
WELL 
11H : Courcelles  

Samedi 18 décembre 18H30 : Villers  

Dimanche 19 décembre 
4ème Avent 

11H : Borny : Pierre NGUYEN, HUYEN 
CHAO, famille HOERNER-TERRENS, 
Albert HOERNER    
11H  : Grange au Bois 

Vendredi 24 décembre 
NOEL 

18H30 : Grange au Bois 
23H : Courcelles 

Samedi 25 décembre 
NOEL 

11H : Borny famille HENRY, Kurt et Lu-
cie BORBE, Marcel VATRY    
11H : Ars 

Dimanche 26 décembre 
Ste Famille 

11H : Borny  familles VATRY-
WEISLINGER 
 11H : Grange au Bois 


