
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
30 personnes autorisées 

Jeudi 17H : Courcelles sur Nied 
Mercredi et vendredi 16H30 Borny St Pierre 

 
 

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 :   
Nathalie MARCHAL, Barbara DIFRANCO, Laurent ISNEL, Lucienne BANT-
ZHAFF, Jean Paul TO, Gérard THOMAS, Lucienne KRIEGER, Thomas  STA-
SIAK 
    Ont reçu le sacrement du baptême  :   Raphaël LIBERATORE, Hugo 
CALBAT 

PROGRAMME DES PELERINAGES DIOCESAINS 
25 avril au 1 mai : Lourdes 
12 au 16 juin : Pontmain, Mont St Michel, Ile de Chaussey 
Juin 2021 : Pologne 
14 au 18 juin : Lisieux                 24 et 25 juin : Domrémy la Pucelle 
18 au 24 juillet : Lourdes 
9 septembre : ND de Sion        15 au 20 septembre : Liban 
11 au 16 octobre : Assise, Rome     24 et 25 octobre : Montmartre 
Novembre  : Terrre Sainte        4 au 9 décembre : Rome 
 
A noter pour 2022 : COREE et JAPON 

Le dimanche 14 février à 11H, la messe télévisée a lieu à l’église St Fran-
çois d’Assise à Metz Bellecroix. Elle est diffusée en direct sur France 2 et 
sur RTBF. 

 

 

 
FEVRIER 

2021 
 

Bulletin d’information de la Communauté de paroisses St Paul de l’Est Messin 
Comité de rédaction : mailto:paroissedestpaul@orange.fr 

DIMANCHE DE LA SANTE DU 07/02/21 : 
 

Le dimanche consacré annuellement à la santé aura lieu le 07 février prochain.  
 
  Les lectures de ce 5ème dimanche du temps ordinaire rejoindront une réalité plus 
que jamais d’actualité : « Ma vie n’est qu’un souffle » (Jb 7,7), « Dieu guérit les 
cœurs blessés » (Ps 146,3), « Avec les faibles, j’ai été faible » (1Co 9,22), « Il guérit 
beaucoup de monde » (Mc 1,34) … 
 
  En effet, l’année 2020 nous a démontré, la fragilité de l’homme et le fait qu’il 
l’avait oubliée. Pourtant, la santé nous y tendons tous : pour nous-mêmes, pour nos 
proches, mais également pour l’humanité dans un élan d’universalité et de fraterni-
té. 
  La pandémie mondiale qui a sévi durant les derniers mois et qui nous touche en-
core aujourd’hui, a mis en lumière tout le positif dont, ensemble, nous sommes ca-
pables. A titre d’exemples, le corps médical s’est donné sans compter et malgré les 
risques, pour soigner et soulager les souffrances physiques et morales; les scienti-
fiques ont mis tout leur savoir en commun pour produire très rapidement un vaccin, 
source d’espérance. De même, tout un chacun a cherché des solutions pour rompre 
l’isolement et créer une solidarité inventive.  
Enfin, en tant que chrétiens, certes contraints par les mesures sanitaires, nous avons 
aussi tenté de vivre notre foi et d’exprimer notre prière commune différemment : 
nous y sommes parvenus. Les prêtres de notre archiprêtrés y ont contribué par l’en-
voi hebdomadaire de textes profonds portant à la prière et à la méditation. Sans le 
savoir à l’époque, ils ont rejoint le thème du dimanche de la santé de cette année :  

« Tout le monde Te cherche » (Mc 1,37) 
  Oui Seigneur, que nos prêtres soient remerciés car tout au long de l’année et au-
jourd’hui encore, ils guident toutes ces personnes en recherche et les aident à te 
trouver si leur cœur y est disposé. 
 
  Le temps des vœux est passé ! Je formule tout de même le souhait qu’en 2021, 
bien sûr la maladie soit endiguée, mais surtout, que nos vies reprennent leur cours, 
non à l’identique, mais enrichies de tout le vécu et dépouillées du superflu. Ainsi 
nous pourront transformer l’épreuve en expérience salvatrice pour le futur. 



Samedi 6 février 18h30 : Courcelles 

Dimanche 7 février 
5e dim.ordinaire 

11h : Borny :  Marguerite GUDERMANN, 
famille MAUGRAS, Mathieu CANTENEUR, 
André SCHUTZ, Prêtres défunts, Gilbert et 
Marie ABEL, Catherine MONSEL Jean Paul 
TO 
11h : Grange au Bois 

Samedi 13 février 18h30 : Ars 

Dimanche 14 février 
6e dim. ordinaire 

11h : Borny :  famille MORQUE-HUSSON 
et Marie Ange, famille HENRY-
BERLOCHER, Jean Paul TO 
11h : Grange au Bois 

Mercredi 17 février 
Cendres 

18h30 : Borny 
18h30 : Courcelles 

Samedi 20 février 18h30 : Villers 

Dimanche 21 février 
1er carême 

11h : Borny :  famille DEMAREST-
RENAUD, André SCHUTZ, Mathieu CAN-
TENEUR, les sœurs et religieuses du Bon 
Pasteur défuntes 
11h : Grange au Bois 

Samedi 27 février 18h30 : Courcelles 

Dimanche 28 février 
2eme carême 

11h : Borny :  famille WEISLINGER-
FLAUSS 
11h : Grange au Bois 

Pour terminer, je vous laisse méditer cette prière de Chantal Lavoillotte : 
« Tout le monde Te cherche Seigneur. 
Particulièrement dans les évènements tragiques qui abîment nos vies, 
Les bouleversent, les malmènent.Tout le monde Te cherche. Où es-Tu ? 
Es-tu un Dieu lointain ? 
Indifférent à ce qui blesse ? 
En Jésus, Tu t’es fait proche de chacun. 
En lui Tu as souffert ce que nous souffrons. 
Alors, aide-moi à croire, aide-nous à croire que Tu es le Dieu  
présent au tout de nos vies. 
Et que Toi-aussi, sans Te lasser, Tu nous cherches. »  
 

 Sr Catherine STREB ALP au service de la santé 

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/ 

Samedi 6 mars 18h30 : Ars 

Dimanche 7 mars 
3ème carême 

11h : Borny :   
11h : Grange au Bois 

Samedi 13 mars 18h30 : Courcelles 

Dimanche 14 mars  
4ème carême 

11h : Borny :  famille MORQUE-
HUSSON et Marie Ange 
11h : Grange au Bois 

Samedi 20 mars 18h30 : Villers 

Dimanche 21 mars 
5ème carême 

11h : Borny :  famille DEMAREST-
RENAUD, Mathieu CANTENEUR, André 
SCHUTZ 
11h : Grange au Bois 

Samedi 27 mars 18h30 : Courcelles 

Dimanche 28 mars 
6ème carême 

11h : Borny :  Françoise, Michel  et Mo-
nique HENRY 
11h : Grange au Bois 

Mercredi saint 
31 mars 

10h cathédrale 

Jeudi saint 
1 avril 

20h : Courcelles 

Vendredi saint 
2 avril 

17h : Villers 

Samedi saint 
3 avril Pâques 

21h : GaB 

Dimanche 4 avril 
Pâques 

11h : Borny 
10h : Ars 


