
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    : Léon VIGNEURT, 
Jacqueline MOLISARION, Téo SANZE, Santo QUAPARONE, Chris-
tine PETIT 

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 dimanche 24 janvier est destinée à l’Association ND de Metz 
( construction et entretien des lieux de culte) 

Les montants des offrandes de messes : 
 18€ pour la messe 
 150€ pour la célébration d’un enterrement 
 200€ pour la célébration d’un mariage 

Le 19 décembre PERINO Kévin a reçu les sacrements de l’initiation chrétienne et 
Sébastien  MEIGEL a reçu le sacrement de confirmation par Monseigneur Vuillemin 
administrateur apostolique du diocèse. 
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LA LUMIERE DE NOËL 

 

   Tout le monde ou presque sait maintenant que Jésus n’est pas né un 25 
décembre, ni en l’an zéro. Pardon à toutes celles et tous ceux qui le croyaient 
encore. Il n’en demeure pas moins que le pape Libère,  au temps de l’empe-
reur Constantin, eut une idée géniale quand il fixa le jour de la naissance de 
Jésus le 25 décembre de l’an 354 du quatrième siècle de notre ère.  
 Encore un peu plus tard, au sixième siècle, le moine, Denys le petit, par un 
calcul qui n’appartient qu’à lui, fixa le temps « zéro » de notre histoire en 
ajoutant ainsi une année à la date de naissance. Cette année est presque juste 
si on accepte d’y ajouter ou d’y retrancher quelques années…selon les re-
cherches archéologiques, philologiques, historiques, anthropologiques et exé-
gétiques qui ont suivi.  
    Les sciences dites, exactes, sont désormais souveraines en tout ou 
presque mais la foi semble leur résister encore un peu quand même. 
Oui, l’ idée est géniale de retenir cette date du 25 décembre proche du solstice 
d’hiver (21 décembre) car pour les peuples de la terre d’alors, ce jour impor-
tant avait une signification particulière puisqu’on y voyait resurgir un peu 
plus de lumière.  
 Que ce soit chez les romains, avec les fêtes des Lupercales, chez les perses 
dans leur mythologie du Dieu Mythra et même chez nos ancêtres celtes, un 
peu chamanes, adeptes des divinités des forêts et pourquoi pas des sapins, 
symboles de la vie persistante, cette date rassemblait beaucoup de 
croyances. L’obscurité se faisait un peu moins pesante et on avait envie de 
fêter la lumière qui revenait prendre un peu plus de place sur les ténèbres de 
l’hiver. En bon pédagogue, Libère, pape de cette époque pleine de métissages 
en tout genre dans l’empire romain, se dit que c’était le bon jour pour y fixer 
la naissance de Celui qui a dit de Lui-même : « Je suis la Lumière du 
monde ». 
       



    C’était une belle façon de dire que la naissance du Sauveur 
du monde appartenait à toutes les cultures de la terre habitée et 
rayonnait par sa clarté dans le cœur des chercheurs de Dieu et 
pourquoi pas d’un Dieu qui soit unique, le même partout, offrant 
aux hommes et aux femmes sa tendresse de Père. 
 

 La lumière reste le noyau de ce qu’on appelle maintenant la 
« magie de Noël ». Les illuminations, les chandelles et bougies, 
les sentiers de lumière sont dans toutes nos maisons et nos villes, 
indiquant par leur éclat et leur beauté, notre besoin d’être éclai-
rés et notre ras le bol de l’obscurité ambiante. 
 

 Alors, si nous savons si bien ranimer ces vieilles traditions et 
nous y inscrire, comment allons-nous partager Celui qui en est 
au centre et qui, depuis la paille de sa crèche, nous inonde des 
rayons de sa clarté, en nous envoyant son étoile pour qu’en nous 
mettant en chemin, nous allions sur nos routes pour le rencon-
trer, le saluer et l’adorer. 
 

       Joyeux Noël à vous et à toutes vos familles et vos amis. 
                                      Votre curé Gilles FUND 

Des nouvelles de la démarche synodale. 
Quelques initiatives ont déjà été lancées sur notre communauté 
de paroisses. Le questionnaire synodal a été distribué aux 
équipes liturgiques et aux relais paroissiaux pour qu’ils puissent 
réfléchir à son utilisation dans le concret des rencontres qu’ils 
peuvent avoir. Avec l’équipe de coordination pastorale nous 
avons traités ensemble quelques unes des questions et une ren-
contre avec les autres équipes de l’archiprêtré est prévue à la fin 
du mois de janvier pour y réfléchir aussi. Au début de la nou-
velle année 2022 nous essayerons aussi d’organiser quelques 
rencontres au niveau de nos différentes paroisses avant de faire 
remonter le tout au niveau de notre diocèse pour le mois de mai. 
Si, de votre côté, vous êtes intéressés par cette réflexion, n’hési-
tez surtout pas à vous faire connaître pour que nous puissions 
prendre en compte vos réflexions.  
Merci d’avance! 

                 Gilles FUND 

Samedi  1 janvier 18H30 : Villers 

Dimanche 2 janvier 
Ste Marie Mère de Dieu 

11H : Borny  famille VATRY-
WEISLINGER 
11H : Grange au Bois  

Samedi 8 janvier 18H30 : Ars 

Dimanche 9 janvier 
Baptême du Seigneur 

11H : Borny :    Gilbert ABEL, famille 
MONSEL,  
11H : Grange au Bois 

Samedi 15 janvier 18H30 : Courcelles 

Dimanche 16 janvier 
2ème dim ordinaire 

11H : Borny :  Michel, Monique Fran-
çoise HENRY 
11H  : Grange au Bois 

 Samedi 22 janvier 18H30 :  Ars 

Dimanche 23 janvier 
3ème dim. ordinaire 

11H : Borny  : famille COLIN 
11H : Grange au Bois 

Samedi 29 janvier 
 

 18H30 : Villers 

 Dimanche 30 janvier  
4ème dim. ordinaire 

11H : Borny  : Raymond CHABRIER 
11H : Grange au Bois 

Dès à présent, vous pouvez noter la date du 13 février, choisie 
pour la journée de la Santé, et cette année elle est intitulée 
« Heureux » 


