
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 

Mercredi et vendredi 16H30 Borny St Pierre 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 Partage alimentaire 
    Les vendredis de  14h à 16h Chapelle St Esprit à partir du 24 septembre 
 

  Vestiaire de Borny: ouvert les mardis toute la journée de 9h30 à 16h dès le 
mois mois de septembre 

   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 :  Fabienne KOZELLI, Ly-
siane BRESA, Angela SALVETTI, Dominique BOURGEOIS, Bernard LAR-
TIN, Jean BENOIT 
  

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 5 septembre est réservée pour le service diocésain de la 
catéchèse et du catéchuménat 

Ont reçu le sacrement du baptême :   
Elena SEIDITA, Thaïs BAZIN, Jefferson WEISSE-KOBI, Hélio ADAM, Léonn 
ADAM, Lyann ADAM, Mia ADAM, Adèle COLLIGNON, Raïssa MWISENEZA. 
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              UNE RENTREE PAS COMME LES AUTRES 
 
   Dans notre diocèse de Metz, la rentrée pastorale se fera sans « évêque ». 
Nous pouvons donc profiter de cet événement pour réfléchir un peu sur la place 
absolument indispensable qu’occupe un évêque dans notre Eglise Catholique. 
Certains le voient comme une sorte de préfet veillant à la bonne organisation du 
culte et au management du personnel ecclésiastique. 
   En Eglise, il en est tout autrement car selon l’expression d’Ignace d’An-
tioche, père de l’Eglise : « Là où paraît l’évêque, que là soit la communauté, de 
même que là où est le Christ Jésus, là est l’ Eglise tout entière ». L’évêque est 
le fondement qui signifie et fonde l’Eglise de Jésus car il reçoit la charge d’être 
successeur des Apôtres. Pour cela il reçoit l’Esprit Saint d’une façon tout à fait 
particulière et il entre dans le collège apostolique qui, réuni, autour du premier 
d’entre eux, le Pape de Rome, assure pour notre bien le gouvernement de la 
Sainte Eglise. 
   Nommé par le Saint Père, chaque évêque est ordonné par trois autres 
évêques et entre dans cette succession pratiquement ininterrompue, malgré les 
vicissitudes des temps, depuis le départ de Jésus lors de l’Ascension. 
   Dans l’histoire de l’Eglise, au cours de son pèlerinage terrestre, il y eut bien 
entendu des abus, des tromperies, des intérêts mercantiles qui ont entaché cette 
belle vision de la transmission de la charge épiscopale. Mais grâce au travail de 
l’Esprit Saint qui veille toujours sur les intérêts de l‘Eglise, l’Evangile n’a ja-
mais cessé d’être proclamé dans sa Vérité et la Mission voulue par Jésus s’est 
poursuivie sans interruption. 
   Uni au pape, chaque évêque gouverne, enseigne et sanctifie l’église particu-
lière qui lui est confiée en s’entourant de collaborateurs et de collaboratrices, 
laïcs ou ministres ordonnés à qui il confie les tâches particulières de son propre 
ministère. Il assure la cohésion et l’unité des chrétiennes et chrétiens de son dio-
cèse en les gardant dans la charité évangélique et la sûreté de la doctrine catho-
lique. 
   Cette charge est lourde et parfois écrasante ! St Augustin parlait de la 
« sarcina episcopalis » comme d’un fardeau à porter. A ce sujet il écrivait : « Si 
ce que je suis pour vous m’épouvante, ce que je suis avec vous me rassure. 
Pour vous, en effet, je suis l’évêque ; avec vous je suis chrétien. Evêque, c’est 
le titre d’une charge qu’on assume ; chrétien, c’est le nom de la grâce qu’on 
reçoit. Titre périlleux, nom salutaire. » 



   Notre évêque maintenant émérite, Monseigneur Jean-
Christophe Lagleize, pour des raisons de santé, a donc demandé au 
Saint Père de pouvoir déposer cette charge en lui demandant de lui 
donner un successeur. Nous l’entourons de toute notre filiale affec-
tion au moment où il nous quitte en le remerciant du zèle pastoral 
qu’il a déployé à notre service pendant ces huit dernières années et en 
lui souhaitant de belles et nouvelles expériences pastorales dans le 
diocèse de Tulle où il se retire. 
   Rassurez-vous car nous restons entre de bonnes mains puisque 
Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin, évêque auxiliaire, va assu-
mer la charge d’administrateur apostolique pendant la vacance du 
siège. Comme il nous l’a demandé lui-même, nous allons maintenant 
prier l’Esprit Saint pour qu’Il guide le choix du nouvel évêque qui 
sera donné à notre église de Moselle. Il faudra sans doute être un peu 
patient en attendant cette nomination. 
   Voilà finalement le beau travail de rentrée qui nous est confié. 
Profitons-en pour raffermir en nous le sens de l’Eglise et poursuivre 
notre suite du Christ en devenant de jour en jour de meilleurs dis-
ciples missionnaires. 
 
                                   Bonne rentrée à toutes et à tous 
                                    Votre curé Gilles FUND 
 

A noter : 
Le 19 septembre, nous avons la joie d’accueillir deux jeunes qui 
recevront  le début du sacrement d’initiation (baptême, eucharis-
tie) et que nous les retrouverons le 16 octobre. 
Le 16 octobre, 18 jeunes recevront le sacrement de confirmation 
à 18h30 à l’église St Pierre à Borny.  
C’est le Père SARJAS, recteur du grand séminaire de Lorraine 
leur donnera ce sacrement. 

Samedi 28 août 18H30 : Ars 

Dimanche 29 août 
22edim.ordinaire 

11H : Borny : famille MAUGRAS, Ma-
thieu CANTENEUR, André SCHUTZ, 
Kurt et Lucie BORBE 

Samedi 4 septembre 18H30 : Grange au Bois 

Dimanche 5 sept 
23e dim.ordinaire 

11H : Borny : Françoise, Monique et Mi-
chel HENRY, famille HOERNER-
TERRENS, Albert HOERNER 

Samedi 11 septembre 18H30  : Villers 

Dimanche 12 sept 
24e dim. ordinaire 

11H : Borny : famille COLIN, famille 
MORQUE-HUSSON et Marie Ange 
11H : Grange au Bois 

Samedi 18 septembre 18H30 : Ars 

Dimanche 19 sept. 
25e dim. ordinaire 

11H : Borny : Kurt et Lucie BORBE 
11H : Grange au Bois 

Samedi 25 septembre 18H30 : Courcelles 

Dimanche 26 sept 
26e dim. ordinaire 

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

Samedi 2 octobre 18H30 : Villers 

Dimanche 3 octobre 
27e dim. ordinaire 

11H : Borny : famille HENRY, famille 
HOERNER-TERRENS, Albert HOER-
NER 
11H : Grange au Bois 


