
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 

 - St Pierre:  Borny : mercredi et vendredi 18h30 
- Courcelles : jeudi 18h  
 

 

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 

Nous avons accompagné dans la paix de Dieu :   
    Liliane DEL VECCHIO, Elisabeth BOIME, M. Antoinette HOMBOURGER, 
Yolande FOLNY, Aldo SPANO 
 
Ont reçu le sacrement du baptême  :   
 Nolan DROESCH, Jimmy WEIMANN, Quentin SAFIN 

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/ 

Le samedi 10 octobre en la cathédrale de Metz, notre communauté de 
paroisses aurait dû fêter son jubilé, dans le cadre des 800 ans de notre ca-
thédrale. Les condition sanitaires nous obligent à reporter cette célébra-
tion. À une date non précisée pour l’instant. 

 Dimanche 4 octobre, en l’église St Pierre, première communion des en-
fants. Cette fête n’a pas pu avoir lieu le 17 mai,  

compte tenu de la pandémie. 
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                             Loué sois-Tu      Laudato Si 
 
   Elle est belle cette intuition du Patriarche Dimitri de Constantinople, 
de consacrer, depuis 1989, le 1er septembre, début de l'année liturgique 
chez nos frères orthodoxes, à la prière pour la sauvegarde de la création. 
Son frère François, l'évêque de Rome, notre pape, en a fait une journée 
mondiale de prières et lui donne un bel  écho avec son encyclique parue en 
juin 2015 « Laudato Si » consacrée aux questions environnementales et 
sociales, à l'écologie intégrale. Et son successeur Bartholomée, dans la 
foulée, a promulgué aussi son encyclique du nouvel an, le 1er septembre 
2019, sur la question de la protection de l'environnement. Ainsi par la voix 
de leurs chefs respectifs, l’église d'Orient et celle d'Occident mêlent leurs 
efforts pour appeler au respect de la création. 
   On sait bien l'importance de cette question pour la survie du monde, 
pour l'héritage que nous laisserons aux jeunes car si le discours politique 
écologique la relaie bien, elle peut se lire aussi théologiquement. 
   Bartholomée écrit ainsi : «L'intérêt que l’église porte à la protection de 
la création est un prolongement de la divine Eucharistie, dans toutes les 
dimensions qui la lie au monde ». François, quant à lui s'étend  dans son 
texte sur « la sauvegarde de la maison commune ». Sage préoccupation des 
successeurs de Pierre et d'André appelant leurs fidèles à la vigilance quant à  
cette importante question. 
   Ce double appel œcuménique, fait à tous les chrétiens, n'en est pas resté 
là puisque, forte de son succès, la journée de prières est devenue une saison 
de la création qui va du 1er septembre au 4 octobre, fête de St François 
d'Assise, lui aussi un grand amoureux de la création. Nous venons de vivre 
ce beau mois de septembre aux lumineuses clartés d'automne et nous avons 
encore quelques belles journées pour rendre grâce et louer le Seigneur pour 
tout ce qu'Il nous offre dans cette œuvre si magnifique et si fragile que nous 
sommes, nous, les humains, les animaux et tout ce que produit  la terre où 
nous vivons. 



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

le dimanche à 9h30 à St Julien et à 10H30 messe à Queuleu 

Le 7 novembre 2020, Thomy Mélissa et Christopher SENOCQ 
s’uniront par les liens du mariage en l’église de Borny à 14h30 

SERVICE DE LA SANTE 
 Jubilé des soignants : dimanche 18 octobre à partir de 14h  
                  Cathédrale de Metz 
Dimanche de la santé : 7 février 2021 
Jubilé des malades : vendredi 23 avril 2021 à 15h 
                  Cathédrale de Metz 
Temps de prière avec le renouveau charismatique :  
    samedi 24 avril 15h Cathédrale de Metz 

   « Le respect et la protection de la création font partie inté-
grante de la foi » dit encore Bartholomée. 
« Nous existons seulement à travers les relations : avec Dieu 
créateur, avec les frères et sœurs en tant que membres d'une 
famille commune et avec toutes les créatures qui habitent la 
même maison que nous ». (message du St Père pour le 1er sep-
tembre 2020). 
   Alors dans ces temps  difficiles où nous vivons et où tant de 
façons de faire sont remises en question, profitons-en pour inno-
ver en tenant compte de ces avertissements qui nous sont donnés 
non seulement par les politiciens mais par nos chefs religieux au 
nom même de l’Evangile. 
 
       Bel automne à toutes et à tous     Gilles FUND votre curé 

Samedi  3 octobre 18h30 : Courcelles 

Dimanche  4 octobre  
27e dim ordinaire 

11h : Borny :  famille MAUGRAS, Mathieu 
CANTENEUR, famille MORQUE-HUSSON et 
marie ange, Marguerite GUNDERMANN 
11h : Grange au Bois 

Samedi 10 octobre 18h30 : Ars 

Dimanche 11 octobre 
28e dim. ordinaire 

11h : Borny :  famille HOERNER-TERRENS, 
Albert HOERNER 
11h : Grange au Bois 

Samedi 17 octobre 18H30 Villers : Michel VINCENT 

Dimanche 18 octobre 
29e dim. ordinaire 
 

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

Samedi 24 octobre 18H30 : Courcelles 

Dimanche 25 octobre 
30e dim. ordinaire 

11h : Borny, Kurt et Lucie BORBE, famille WEI-
LINGER-MEYER et leurs enfants 
11h : Grange au Bois : Josette et Pierre HUMBERT 
et tous les défunts des familles HUMBERT et PHI-
LIPPE ;    Wladislawa et Alexandre SOWA et tous les 
défunts des familles SOWA et GAJEWSKI   

Samedi 31 octobre 18h30 : Ars 

Dimanche 1 novembre 
Toussaint 

10h : Courcelles 
11h : Borny 

Lundi 2 novembre 
Défunts 

18h30 : Borny 
18h30 : Villers 

Dimanche 8 novembre  
32e dim. ordinaire 

10h : Villers 
11h : Grange au Bois 
11h : Borny : Marguerite GUNDERMANN 


