
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 -St Esprit :  Borny : mercredi et vendredi 18h30 
-2ème mercredi du mois, messe du SEM à la chapelle du St Esprit à Borny 
- le vendredi à Courcelles salle paroissiale à18H30 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 Partage alimentaire 
    Les vendredis de  14h à 16h Chapelle St Esprit   
 

 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 de permanence. 
- Grange aux Bois :  de 9h30 à 11h30 le  3ème samedi du mois 
 - Borny :  21 Bd de Provence 20h le  2ème vendredi du mois  
 

 Répétition de chants  
   Vendredi  9 et 23 novembre ; 7 et 21 décembre à 20 h salle du Bon Pasteur 
  

SEM : lundi   19 novembre à 14h30 chez Marie  
Le 21 décembre à la chapelle St Paul : messe de Noël “des anciens” à 14h30 
  

 REUNION BIBLE le  5 novembre à 14h à Courcelles, salle paroissiale. 
   
 MCR :  à Courcelles le 21 novembre à 14h30  salle paroissiale. 
 

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 

Les samedis de 10h30 à 11h30 à Grange au Bois adresse internet : paroissedestpaul@orange.fr 
Sites internet : http://sites.google.com/site/stpaulestmessin/ 

http://grangeauxbois.canalblog.com/ 

Dans le cadre de son 30ème anniversaire, RCF Jerico Moselle organise 
avec sa consoeur RCF Lorraine Nancy une table-ronde sur le thème : 
« La place des médias chrétiens dans le paysage médiatique aujourd’hui« , 
le vendredi 9 novembre 2018 à 18h salle Saint Jean-Baptiste, au Grand 
Séminaire de Lorraine de Metz. 

1ères communions 2019 : quelques informations. 
Le 6 novembre de 18h30 à 20h réunion des parents d’équipes pour les temps 2A et 2B 
Le 11 novembre : messe à St Pierre , rendez-vous des enfants à 10h. 
Le 27 novembre de 18h30 à 20h, réunion des parents d’équipes  
             pour les temps 3A et 3B. 
La première communion sera célébrée à Grange au Bois le 26 mai 2019 

 

 
 

NOVEMBRE 
DECEMBRE 

2018 
 

Diocèse Metz 

Bulletin d’information de la Communauté de paroisses 
Comité de rédaction : mailto:paroissedestpaul@orange.fr 

         Soyez dans la joie et l’allégresse 
  La lumineuse fête de la Toussaint ouvre ce mois de novembre mieux que la fête 
d’Halloween car elle nous rappelle que la Sainteté est la vocation de chaque bapti-
sé. C’est l’occasion où jamais de lire et de s’imprégner de ce que nous en dit le St 
Père dans sa lettre «Gaudete et exsultate». Dieu veut que nous soyons saints: ce 
thème est très cher à François. 
  La culture contemporaine n’est pas toujours compatible avec cet appel car elle 
recèle en son sein deux attitudes, quasi constantes dans l’histoire de l’église, qui en 
dévient le sens. L’une, c’est la confiance excessive en nos propres forces qui valo-
risent nos efforts comme une conquête de la sainteté. L’autre, c’est le crédit appor-
té à la science et à ses découvertes où se trouveraient le seul chemin intelligent qui 
conduit à celle-ci. 
  Or le don de sainteté est pure grâce.« Chaque saint est une mission ; il est un 
projet du Père pour refléter et incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un 
aspect de l’Evangile». Il s’agit donc de mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce 
que Jésus a déclaré dans les Béatitudes que nous entendrons proclamer lors de 
cette fête. 
  Et, si les vents de l’histoire paraissent vouloir compromettre quelquefois ce pro-
jet plein d’amour et de confiance, c’est peut-être parce que nous n’y croyons plus 
assez. C’est probablement pour cela que de plus en plus souvent le pape François 
prend maintenant l’habitude de s’adresser directement à chaque baptisé. Il de-
mande à chacune et à chacun de faire vivre sa foi et de réagir quand il se passe des 
événements qui dénaturent l’annonce de la Bonne nouvelle. Il rappelle aussi que, si 
elle est toujours pécheresse, l’Église est en même temps, toujours sainte de la Sain-
teté de son Seigneur, le Christ vainqueur du mal et des ténèbres. 
  «La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage 
pour résister au tentations du diable et annoncer l’Evangile. Cette lutte est très 
belle car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans 
notre vie.» 
  C’est pourquoi ce combat est un combat de Lumière qui conduit à la réjouis-
sance et à la joie car Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés! Cet appel 
à la sainteté est né en nous au jour de notre baptême et continue à résonner malgré 
les années qui passent car Dieu sait bien où Il nous attend. 
Réjouissons- nous donc et exultons de joie pour cette confiance qu’il met en nous. 
 
          Bonne Fête de la Toussaint  votre curé  Gilles FUND 

https://metz.catholique.fr/glossaire/seminaire


La quête du 18 novembre est prévue pour le Secours Catholique 
La quête du 25 décembre est pour les besoins du St Siège  

Samedi 3 novembre  18H30 : Villers :  

Dimanche 4 novembre 
31e dim. Ordinaire 

11H : St Pierre : famille HOANG CAM, fa-
mille DANG, les défunts de la paroisse, Gil-
berte SZADLUSLAY, Thierry et Marcel 
AJORQUE, les parents et amis de AKA Foffi, 
Beugré, Wowo, Tano, Leandre, Joseph. 
11H : Grange au Bois 

Samedi  10 novembre 10 H : messe à Villers : souvenir français  
18H30 :  Ars  

Dimanche  11 novembre 
32e dim. ordinaire 

 11H St Pierre : messe des familles, 
famille COLIN, Kurt et Lucie BORBE, famille 
MONSEL, Gilbert ABEL, Yvonne et Emma 
 11H : Grange au Bois    

Samedi  17 novembre 18H30 :  Villers 

Dimanche   18 novembre 
33e dim. ordinaire 

11H : St Pierre : famille DEMAREST-
RENAUD, Mathieu CANTENEUR, André 
SCHUTZ   
11H : Grange au Bois    

Samedi   24 novembre 18H30  : Courcelles : Denise ROMANO 

Dimanche  25 novembre 
Christ Roi 

11H : St Pierre : famille HOERNER –
TERRENS, Marguerite GUNDERMANN, Fa-
mille MORQUE-HUSSON, famille HENRY-
BERLOCHER  
11H : Grange au Bois    

A rejoint la maison du Père :   Denis COURTE, Emma MEYERMaria 
MANGANARO, Bernadette VIVIEZ, Marie Louise BODO 

 

Jeudi 1 novembre 
Toussaint 

10H : Courcelles 
11h : St Pierre 

Vendredi 2 novembre 
Jour des défunts 

18H30 : St Esprit 
18H30 : Ars 

Samedi 1 décembre 18H30 : Grange au Bois : messe des familles 
Marché de Noël dans les salles de Grange au 
Bois 

Dimanche 2 décembre 
1e Avent 

11H : St Pierre ; Kurt et Lucie BORBE 
11H : Ars 

Samedi 8 décembre 18H30 : Grange au Bois 

Dimanche 9 décembre 
2e Avent 

11H : St Pierre : René MAUGRAS et famille. 
Mathieu CANTENEUR 
11H : Courcelles : Courcelles étincelles 

Samedi 15 décembre 18H30 : Villers 

Dimanche 16 décembre 
3e Avent 

11H : St Pierre : famille HOERNER-
TERRENS, famille HENRY-BERLOCHER 
11H : Grange au Bois 

Samedi 22 décembre 18H30 : Villers 

Dimanche 23 décembre 
4e Avent 

11H : St Pierre : famille DEMAREST-
RENAUD, Mathieu CANTENEUR, André 
SCHUTS, Marguerite GUNDERMANN 
11H : Grange au Bois 

Lundi 24 décembre 
Noël 

18H30 : Grange au Bois 
23H : Ars 

Mardi 25 décembre 
Noël 

11H : St Pierre  
11H : Courcelles 

Mardi 20 novembre à 20H : Salle St Baptiste au grand séminaire de Metz 
conférence : Comment transmettre la foi à des enfants de 0 à 8 ans ? 
Le sacrement du mariage, socle de la transmission.  

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

le dimanche à 9h30 à St Julien.  

Réunion des équipes liturgiques à ARS le 15 novembre à 20H :  
préparation du temps de l’Avent et de Noël. 

L’association « Etincel’Ensemble, » organise un dîner concert le 17 no-
vembre à partir de 19h à Courcelles sur Nied salle Gabriel Hesse au profit 
du développement du Burkina Faso. 


