
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    :   
 Monique OLRY, Robert GALLISSOT, Jany MANDELLI, Jacques 
GUISSE 

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/ 

 Ont reçu le sacrement du baptême :  Wendy SCHAEFFENER, Mandolino 
SCHAEFFNER 

 Les célébrations pénitentielles ont lieu : 
 mardi 5 avril à 15H à Courcelles 
 Jeudi 7 avril à 18H à GaB 
 Mardi 12 avril à 20H à Borny  
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BIENTÔT PÂQUES 
   Et oui le carême est déjà bien avancé et déjà les lueurs de Pâques com-
mencent à briller…lueurs bien fragiles cependant en nos temps   mais 
comme on le chante dans un de nos cantiques, ça ne nous empêchera pas 
« d’espérer contre toute espérance, chanter Pâques au milieu de la nuit, 
dans nos champs labourés de souffrance … ». 
    En relisant les années antérieures je me rappelle en avril 2019, l’incendie 
de Notre Dame de Paris, à peu près à la même époque en 2020, le premier 
confinement dû à la pandémie du Covid et cette année la guerre déclenchée 
tout près de chez nous entre la Russie et l’Ukraine. Et en même temps me 
vient à la pensée le souvenir des plaies d’Egypte vécues par les Egyptiens car 
leur Pharaon ne voulait pas laisser sortir le peuple hébreu de son exil pour 
rentrer chez lui. Bien sûr il ne faut pas jouer sur une certaine ressemblance 
entre certains événements où Dieu est cité pour tout de suite jouer les oiseaux 
de malheur et de mauvais augure. 
     Mais, par curiosité, j’ai voulu prendre du temps pour relire aussi cet épi-
sode biblique des plaies d’Egypte et voir comment il me parlait aujourd’hui. 
Et ce que j’ai retenu ce n’est pas tant, les sauterelles, les grenouilles, les ser-
pents et encore moins la mort des premiers nés des Egyptiens mais cette 
phrase qui revient comme un refrain entre chacune des plaies : « Le cœur de 
Pharaon resta endurci et il ne laissa pas partir les fils d’Israël hors de son 
pays ». Un cœur qui reste endurci malgré tant et tant de signes appelant à la 
conversion !  
     Alors je m’interroge en me demandant si pendant ce temps de grâce du 
carême j’ai opéré en moi quelques pas de conversion et si j’ai appris à 
« enlever mon cœur de pierre pour qu’il devienne un cœur de chair ». Ce 
sont des mots que nous avons chantés ensemble pendant tout ce carême car 
c’est une invitation pressante que nous a faite la liturgie avec ses textes et no-
tamment ses psaumes ! 
    Savons-nous interroger avec intelligence les signes que nous donnent les 
temps que nous vivons pour y voir comme des signes de Dieu pour que nous 
n’endurcissions pas nos cœurs ? 



    Pendant la vigile pascale il y a un refrain que tout le 
monde et les chantres en premier entonnent avec une fougue 
guerrière : « Chantons le Seigneur car Il a fait éclater sa 
gloire, Il a jeté à l’eau cheval et cavalier ». Même si ça parle 
d’eux, les pauvres Egyptiens n’ont plus rien à voir dans cette 
triste déroute sinon dans un rappel d’histoire. Mais pour nous, 
chrétiennes et chrétiens, c’est bien de l’Egypte de nos cœurs 
qu’il s’agit et de nos cœurs endurcis…c’est pour eux que nous 
demandons à Dieu de faire éclater sa gloire. 
Par chance il nous reste encore quinze jours de désert pour y 
réfléchir et pour que « nos cœurs labourés de souffrance » 
sachent s’ouvrir à celle de tous les autres et Dieu sait qu’ils et 
elles sont nombreux pour continuer à chanter « Pâques au mi-
lieu de la nuit » encore un peu plus fort que les années précé-
dentes. 

Belle montée vers Pâques à toutes et à tous 
Gilles FUND votre curé 

Nomination de l’Evêque de Metz. 
Maintenu pour les sièges épiscopaux de Metz et Strasbourg, le droit 
de nomination du président de la République Française, constitue à 
n’en pas douter, un particularisme tant pour la France que pour 
l’Eglise catholique. 
Une procédure complexe. 
  En cas de vacance des évêchés de Metz et Strasbourg, le nonce 
apostolique en France (ambassadeur du Saint Siège auprès de la Ré-
publique française) commence par consulter l’épiscopat français. Il 
retient une liste de trois noms de prêtres ou d’évêques pressentis, la 
trena, qu’il transmet à la Congrégation vaticane des évêques 
(équivalent d’un ministère). Celle-ci propose un nom au Pape  qui 
prend sa décision. Le nonce informe la personne, et si elle accepte, 
le nonce en informe le Président de la République via le ministère 
des Affaires étrangères et le ministère de l’Intérieur., ce dernier pro-
cède alors à une enquête de personnalité. Si l’agrément est donné, le 
Président nomme l’évêque  par décret (tenu secret) et informe le 
Saint Siège par l’intermédiaire du Nonce apostolique. Puis le Pape 
confère à l’évêque l’investiture canonique au moyen d’une bulle. Ce 
document est transmis au Président via l’ambassadeur de France. 
Enfin le Président prend un second décret après consultation du 
Conseil d’Etat. 
Les deux Etats s’entendent sur une date de promulgation de manière 
à ce que la parution au Journal Officiel de la République française et 
dans l’Observatore romano soit simultané. 
      D’après un extrait dans Eglise de Metz du mois de jan-
vier.de Jean Paul KUGLER Juriste  

Samedi  2 avril 18H30 : Ars Robert GALISSOT 

Dimanche 3 avril 
5e dim carême 
 

11H : Borny     Michel HENRY (5 ans) 
11H : Grange au Bois  

Samedi 9 avril 18H30 : Courcelles 

Dimanche 10 avril 
Rameaux 

11H : Borny : Agostino CAFORA, Gil-
bert ABEL, famille MONSEL 
11 H Grange au Bois 

Mercredi 13 avril Messe chrismale à la cathédrale 10H 

Jeudi 14 avril 20H : Courcelles 

Venredi 15 avril 17H : Villers 

Samedi 16 avril 21H : Borny vigile pascale : famille DE-
MAREST-RENAUD, Mathieu CANTE-
NEUR, André SCHUTZ 

Dimanche 17 avril 
Pâques 

 10H : Ars 
 11H : Grange au Bois 

Samedi 23 avril 18H30 : Villers 

Dimanche 24 avril 
2è dim Pâques 

11H : Borny :   
11H  : Grange au Bois 

 Samedi 30 avril 18H30 : Ars 

Dimanche 1  mai 
3è dim Pâques 

11H : Borny  :  famille VATRY, famille 
HENRY 
11H : Grange au Bois 

Les quêtes du mercredi des Cendres à Borny et à Ars, ont permis de réco-
leter 520€. 
Cette somme a été intégralement versée à AED (Aide à l’Eglise en Dé-
tresse) pour aider un peu cette association qui aide les chrétiens d ‘Orient 
et particulièrement les chrétiens d’Ukraine actuellement.  
Pour aider : AED 29 rue du Louvre 78750 MAREIL-MARLY 
Ou :        Œuvre d’Orient 20 rue du Regard 75 2878 PARIS Cedex 06 


