
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 

 - St Esprit :  Borny : mercredi et vendredi 18h30 
- Courcelles : jeudi à 18H 
- 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  
 

 SEM : réunion chez Marie, 7 rue Michelet à 14H15 le 18 novembre. Pour les 
messes à l’EHPAD Ste Claire, il y a un besoin urgent de bénévoles pour aider 
aux résidents à rejoindre la salle de prières. Les messes ont lieu tous les 15 jours 
le mercredi à 14h 30.Contact : Sr Catherine 06 83 26 94 58  
 

 Jeudi 7 novembre à 20H à Ars Réunion des équipes liturgiques en vue de la 
préparation de l’Avent,  
   

   Prochaine rencontre Evangile selon ST JEAN  à Laquenexy 
le lundi 4 novembre 2019 à 14H.  
Contact : Marie-Thé CROSNIER au 06 86 96 78 91" 
 

 MCR : réunion le 13 novembre à 14H30 à Courcelles 
 

Ont reçu le sacrement du baptême  :      
AMIOLEMEHEN Roland et Richie Gotz Manon 
Est entrée dans la maison du Père :  
Louise SZARZEL, Georges SCHAEFFNER  

24H pour Dieu : cette année les 24h pour Dieu seront célébrées les 22 et 23 
mars à Queuleu, comme l’an passé.   
Pour cette fête, il est proposé de former un groupe chorale gospel : prendre 
contact avec Sylvie Harmand 06 22 52 14 32. Les répétitions auront lieu à Jury 
salle de la convivialité, le mercredi de 20H30 à 22H30. Nous vous prévien-
drons de la date des débuts des séances. 
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                                      OR ET SABLE 
  C'est ainsi qu'on peindrait en langage héraldique ces deux journées que nous 
allons vivre début novembre. L'Or pour la grande fête de la Toussaint et Sable 
(noir) pour le jour de prières pour nos défunts. L'Or va bien avec la couleur de nos 
chrysanthèmes et de nos habits liturgiques car on célèbre toutes celles et tous ceux 
que l'Eglise a solennellement comptés parmi les amis de Dieu et qui partagent donc 
sa gloire et son bonheur. Le Sable va bien avec la terre qu'ont rejoint celles et ceux 
qui ont quitté notre horizon habituel pour se souvenir «qu'ils n'étaient que pous-
sière et qu'un jour ils y retourneraient». Inhumation ou crémation ne changent 
pas cette donne. 
 

  Mais bien au-delà de ce symbolisme coloré, ce sont aussi nos cœurs et nos mé-
moires qui se teinteront d'Or et de Sable parce que ces deux fêtes que tout semble 
opposer se rejoignent dans le mystère de la mort corporelle dont on n'aime pas bien 
parler en nos temps si émotionnels et si enclins à l'eau de rose. 
 

  Normalement on commence par pleurer les morts avant de penser à ce qu'ils 
peuvent devenir. Ont-ils encore un Avenir? La Foi chrétienne, dans sa liturgie, 
nous fait faire le contraire. Avant toute chose, la Fête pour celles et ceux dont on 
est certain qu'ils ont rejoint Dieu dans sa Vie. Seulement après, vient le doux sou-
venir teinté de mélancolie de nos parents tant aimés, de nos amis partis avant nous 
et de cette foule nombreuse de tous les morts célèbres ou anonymes.  
 

   Vous remarquerez comme moi qu'Halloween inverse cette perspective puis-
qu'on célèbre d'abord les défunts sous leur aspect terrifiant (sorcières et squelettes) 
avant que la terrible nuit s'achève dans la splendeur de l'aube de la Toussaint. Ainsi 
vont, selon les époques et les cultures, les différentes façons de se familiariser avec 
ce qui nous attend toutes et tous: la fin de notre vie ici-bas. 
 

  Notre foi, en nous faisant poser d'abord nos regards sur la lumière du ciel et le 
bonheur des élus, renforce notre espérance dans cette promesse que Jésus nous a 
faite de nous prendre avec lui dans sa Résurrection bienheureuse et de nous intro-
duire dans la maison de ce Père qu'il nous a fait connaître et nous a appris à aimer. 
«Bien aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père...nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu'Il est.» (1ère Jn). 
 

  Je vous souhaite à toutes et à tous une belle Fête «Or et sable», dans  cette belle 
Lumière d’avant- Pâques qui va sonder toutes nos ténèbres. 
 

                                                   Votre curé Gilles FUND 



Dans notre archiprêtré des messes  : 
le samedi soir à 18h30 à Bellecroix, et à  Plantières 

Samedi  9 novembre 18h30 : Grange au Bois messe de la communauté de 
paroisses pour fêter les 25 ans de la construction de 
l’église, en cette fête de la dédicace de St Jean de La-
tran 

Dimanche   10 novembre 
32e dim ordinaire 
  

10H : Courcelles  
11 H : St Pierre : Marcel et Thierry AJORQUE, 
Jeandedieu RAKOTOARIVERO, Rosa MONDANA-
HO, Françoise, Michel et Monique HENRY, familles 
MONSEL et MEYER, Gilbert ABEL 

Samedi 16 novembre 18H30 : Ars Jean Claude CASTEX, familles MUL-
LER, BOHR, DOSDA 

Dimanche 17 novembre 
33e dim. ordinaire 

11 H : St Pierre :  famille DEMAREST-RENAUD, 
Mathieu CANTENEUR, André SCHUTZ, Agostino 
CAFORA, Teresa NGUYEN-THI-HUNG (100 jours) 
Elisabeth GOUVIDE, Pierre ADJOVI, James DEKA-
JAMES, famille APKLOGAN 
11H : Grange au Bois :   

Samedi 23 novembre 18H30 : Courcelles : Denise ROMANO (5 ans) 

Dimanche 24 novembre 
Christ Roi 

11 H : St Pierre :    famille COLIN, familles 
MORQUE-HUSSON et Marie Ange, familles VI-
GNEURT-FOSELLE, famille CARBALLO, Vega 
Maria, Josepha et Clément 
11H : Grange au Bois :   

Samedi 30 novembre 18H30 Grange au Bois : marché de Noël 

Dimanche 1 décembre 
1dim. Avent 

11H : St Pierre : famille VIGNEURT-FOSELLE 
11H : Villers 

Samedi 7 décembre 18H30 : Grange au Bois 

Dimanche 8 décembre 
2ème dim. Avent 

11H : St Pierre  : Famille MAUGRAS, Mathieu 
CANTENEUR, 
11H : Courcelles : Courcelles étincelles 

1ère communion.  
La messe du 10 novembre à St Pierre sera une « messe des familles ». Tous les 
enfants qui se préparent à la première communion sont invités à venir à 10H à 
l’église pour un temps commun. 
En principe la première communion sera célébrée à Borny, église St Pierre, le 17 
mai 2020.  

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 24 novembre est pour le Secours Catholique 

Proposition : le vendredi 17 janvier à 20H à la chapelle St Paul :  
un forum, ouvert à tous et à chacun(e) pour évoquer toutes les questions et 
suggestions après un an de mise en place du projet diocésain. Réservez 
votre soirée et vos questions. 

Prière du Jubilé 
Dieu notre Père,  
Avec tout notre diocèse en fête 
Nous te rendons grâce pour notre cathédrale,  
merveilleux édifice dont célébrons les 800 ans. 
C’est le talent d’architectes, de sculpteurs et de maîtres verriers célèbres, 
Mais aussi la foi et le labeur de milliers d’anonymes  
qui lui ont donné la splendeur qui fait notre admiration.Jésus, notre Sau-
veur et notre Frère, sois béni. 
Comme le soleil éclaire cet espace de fête où l’assemblée des hommes 
donne visage à Dieu, tu illumines et transfigures l’existence humaine 
Dans le mystère de ta mort et ta résurrection. 
Esprit du Seigneur, sois loué 
Pour la lumière de la foi que nous ont transmise 
Les saints Clément, Livier, Valdrade et Glossinde, 
Arnould et Sigisbert, Chrodegang, Guibert, Augustin  Schoeffler 
Et de générations de croyants à travers les siècles. 
Grâce à eux et dans nos communautés de paroisses, 
Nous sommes aujourd’hui disciples du Christ, 
Trinité sainte, notre Dieu, 
Tu fais de nous les pierres vivantes de ton Eglise. 
Donne-nous le courage intrépide d’Etienne, le premier des martyrs, 
L’ardeur missionnaire de l’apôtre Paul,  
L’infatigable charité d’Odile Baumgarten et de tant d’autres, 
Ainsi, nous serons les témoins de ta lumière, 
Afin qu’au pays de Moselle 
Tout homme, toute femme, tout enfant 
Connaisse un jour le bonheur de te rencontrer, 
Toi notre joie, dieu de Jésus-Christ. AMEN 


