
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    :   
Michel LAVILLE,  Monique SCHERRER, Claude WESTERMANN, 
Edmond GUNDERMANN 

 Ont reçu le sacrement du baptême : CHAUDRON Samuel 

QUÊTE DIOCESAINE 
Le dimanche 20 février a été lancée la quête diocésaine pour cette année 2022. 
Elle sert au financement de la pastorale diocéQsaine : mouvements, santé et 
handicap, radio Jérico, personnes en précarité, pastorale des jeunes, etc…Vous 
avez au fond des églises un petit dépliant qui donne beaucoup d’ informations 
sur cette quête et vous explique comment donner. N’hésitez-pas à vous servir. 
Merci d’avance de votre générosité ! 
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Bulletin d’information de la Communauté de paroisses St Paul de l’Est Messin 
Comité de rédaction : mailto:paroissedestpaul@orange.fr 

   Billet d’humour pour le carême qui commence 
 

   Le Carême ne doit pas être un temps triste et ce qui m’inspire un peu 
d’humour c’est que pendant les deux dernières années, une sorte de carême 
triste nous a été imposé avec les restrictions dues à la pandémie. Que de la-
mentations en tout genre concernant le manque de restaurants, de sorties ré-
créatives, de regroupements familiaux, de vacances de neige et autres, de 
spectacles, cinémas etc…etc… !! 
   Mais cette année…Alleluia en avance…la plupart des contraintes sont 
levées si j’excepte bien sûr celles sur le passe-sanitaire qui fait grand’ bruit, 
pas seulement chez nous en France d’ailleurs ! Et en même temps que cette 
levée des obligations gouvernementales nous retrouvons notre liberté de 
jeûner, de prier et de partager sans râler ! 
   En effet tous les efforts de conversion de vie que nous allons faire ne se-
ront plus téléguidées par les annonces officielles de ce que nous pouvons faire 
ou non mais seront le fruit de notre propre consentement et de notre liberté 
entière bref, une vraie conversion.  
  Voilà l’humour de ce carême retrouvé ! 
Alors pour fêter l’événement, comme on le chantera ailleurs dans nos can-
tiques, « Pour fêter notre Pâques au désert », nous cheminerons dans notre 
communauté de paroisses avec les propositions du CCFD-Terres solidaires 
qui nous ouvriront avec l’aide de l’encyclique « Laudato si » de notre Pape, à 
une belle réflexion écologique globale. Il s’agira pour nous de nous initier au 
savoir « rompre avec la toute- puissance », « contempler le 
monde », « chercher la justice », « pardonner et se réconcilier », 
« construire une solidarité nouvelle »…rien que cela ! 
  Et si vous êtes sensibles aux mots vous aurez sans doute remarqué que sous 
le verbe « cheminer », nous retrouvons l’esprit synodal dans lequel nous 
sommes : marcher ensemble ! Toute une communauté de paroisses, toute une 
église j’espère bien, traçant ensemble un chemin plein de nouveauté, d’initia-
tive, de créativité, d’audace, d’intelligence, pour témoigner de l’éternelle jeu-
nesse de l’Evangile que nous avons reçu de Jésus. 



   La pandémie n’est pas terminée, les prix augmentent, les 
élections s’annoncent, l’actualité internationale est tendue, les 
temps sont graves ! C’est pourquoi je pense aussi que l’hu-
mour peut être une vertu chrétienne à cultiver pendant ce 
carême où en allégeant un peu nos corps pour l’ascèse et nos 
comptes en banque pour le partage, nous pourrons aussi re-
trouver du temps libre pour prier et garder un peu de distance 
avec une actualité brûlante mais pour la Gloire de Dieu et le 
Salut du monde. 
 
Bon Carême en suivant le conseil de l’apôtre Paul  

« Soyez toujours joyeux ». 
 

                                      Votre curé Gilles FUND 

Proposition d’un poste d’ALP  
animateur(trice) laïc en pastorale 

 

Les services du diocèse proposent de mettre à la disposition de 
notre archiprêtré un poste d’ALP ayant pour mission la pasto-
rale de la santé : service évangélique des malades, visites en 
Ehpad, aumônerie d’hôpitaux etc…Ce poste serait salarié selon 
les lois concordataires dont nous bénéficions. Les personnes 
intéressées peuvent se faire connaître directement à notre archi-
prêtre le père Philippe Boissé au presbytère de Queuleu par 
tel :03 87 65 71 03 et par émail pboisse57@gmail.com. 

La quête pour la fondation Raoul FOLLEREAUX a rapporté 750€ au 
niveau de la communauté de paroisses. 
Merci aux généreux donateurs. 
La communauté de paroisses se place au 1er rand dans l’aggloméra-
tion messine 

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  5 mars 18H30 : Villers : Hubert SOUTY (1an) 

Dimanche 6 mars 
1er carême 

11H : Borny    Marie BAY Joseph et Berna-
dette HOANG, familles DANG et DO, SAL-
LERIN, FRITZINGER, Père Jacques BOUN-
LIEP,  
11H : Grange au Bois  

Samedi 12 mars 18H30 : Ars 

Dimanche 13 mars 
2e carême 

11H : Borny :  Marie BAY Joseph et Berna-
dette HOANG, familles DANG et DO, SAL-
LERIN, FRITZINGER, Père Jacques BOUN-
LIEP, familles VATRY-WESLINGER, fa-
mille  MAUGRAS, Mathieu CANTENEUR, 
Gilbert ABEL, famille MONSEL 
 11H : Grange au Bois 

Samedi 19 mars 18H30 : Courcelles 

Dimanche 20 mars 
3e carême 

11H : Borny : Marie BAY Joseph et Berna-
dette HOANG, familles DANG et DO, SAL-
LERIN, FRITZINGER, Père Jacques BOUN-
LIEP,  
  11H  : Grange au Bois 

 Samedi 26 mars 18H30 : Villers : Martine SEENE (1 an) 

Dimanche 27 mars 
4e carême 

11H : Borny  : famille HENRY-
BERLOCHER 
11H : Grange au Bois 

Samedi 2 avril  18H30 : Ars 

 Dimanche 3 avril  
5e carême 

11H : Borny  :   Michel HENRY (5 ans), Kurt 
et Lucie BORBE 
11H : Grange au Bois : 

Mercredi 2 mars 
Cendres 

18H30 : Borny 
18H30 : Ars 

mailto:pboisse57@gmail.com

