
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   ; 7 et 21 décembre , 11 et 25 janvier à 20 h salle du Bon Pasteur 

 SEM :  21 décembre à la chapelle St Paul : veillée de Noël  à 14h30. 
  

 REUNION BIBLE le   3 décembre à 14h à Courcelles, salle paroissiale. 
 

La commémoration de Noël permet à chacun de se reconnaître en cet enfant qui 
va naître et qui va changer le monde.  
Nous nous retrouverons à la veillée de Noël et, s'il vous paraît difficile de parti-
ciper à celle de la nuit du 24 décembre, nous vous proposons de célébrer cette 
veille le vendredi 21 selon le même protocole, mais à 14h30, une heure plus 
accessible à tous. L'église St Paul, aux Bordes, nous y accueillera. 
Comme les années passées, le SEM qui l'aura préparée vous y espère nombreux.                                      
R. Caudwell, pour le SEM. 

Dès à présent réservez votre weekend de la Pentecôte : la kermesse paroissiale 
aura lieu les samedi et dimanche 9 et 10 juin 2019. 

Une soirée destinée à informer de façon globale sur la mise en place de la ré-
forme pastorale en cours aura lieu le lundi 17 décembre à 20H à l’église de 
Bellecroix. Elle concerne toutes les paroissiennes et les paroissiens de l’archi-
prêtré (Queuleu, Bellecroix, Borny)qui souhaitent s’informer sur cette réorga-
nisation. Elle sera suivie d’un moment convivial offert par la paroisse qui nous 
accueille. C’est le moment où jamais de faire une première rencontre de décou-
verte entre nous. 
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                                       LES SIGNES DES TEMPS 
    Voici un temps de nouveau commencement. Nous laissons derrière nous une 
année riche de plein d’évènements familiaux, sociétaux, ecclésiaux, politiques et 
nous nous tournons résolument vers l’Avenir. 
     Nous venons juste de célébrer la fin de la guerre de 14/18 en essayant de 
transmettre à la nouvelle génération ce que les plus anciens d’entre-nous ont  en-
core entendu dire par celles et ceux qui avaient vécu ces évènements. Transmettre 
n’est jamais facile car le souvenir s’estompe et tout a changé. Mais nous gardons 
cet espoir que la leçon du passé peut étayer de façon positive les temps nouveaux. 
Ainsi le drame de la grande guerre s’ouvre sur la construction de l’Europe qui est 
la réalité des jeunes d’aujourd’hui. 
     Et l’Avent qui est d’abord un temps liturgique peut aussi être vécu comme 
un temps de recommencement. L’Eglise se tourne résolument vers la promesse du 
retour du Christ et le célèbre avec ardeur. Les crises récentes ont suscité une belle 
réflexion des chrétiennes et des chrétiens. Nos évêques à Lourdes, les supérieur(e)s 
des familles religieuses à leur suite ont pris acte des réformes à mettre en place 
dans la nouvelle ecclésiologie qui doit se metre en place: prise en compte du drame 
de la pédophilie, gouvernance de l’église, place des baptisés et notamment des 
femmes, synode des jeunes à Rome… 
    C’est dans cette ambiance pleine d’espérance que se met aussi en place la 
réforme de nos habitudes paroissiales souhaitée par notre évêque. Des jalons ont 
déjà été posés. Les personnes acceptant d’être des relais locaux sont bien entrées 
dans le profil qui leur proposait de devenir un peu plus «des disciples-
missionnaires». Les équipes de coordination pastorale (ECP) se sont réunies sous 
la présidence de notre archiprêtre pour apprendre à se connaître et réfléchir en-
semble à la mission des personnes qui prendront en charge les sept «offices» qui 
animeront la vie de nos communautés locales. Et l’équipe d’animation de l’archi-
prêtré (EAA) va se constituer tout doucement. On attend toujours la nomination 
officielle de notre évêque auxiliaire qui prend un peu de retard mais qui devrait 
advenir avec l’année nouvelle. 
    Maintenant tout dépend surtout de nous toutes et nous tous. Allons-nous bou-
der tous ces changements par découragement ou allons-nous entrer résolument 
dans les temps nouveaux qui s’annoncent? 
C’est un beau chemin d’Avent qui commence sous les signes des temps, des temps 
nouveaux qui sont les nôtres. 
                          Belle marche d’Avent à toutes et à tous 
                                   Gilles FUND votre curé 



Samedi 1 décembre 18H30 : Grange au Bois : messe des familles 
SOWA Wladislawa et Alexandre 
Défunts des familles SOWA ET GAJEWSKI 

Dimanche 2 décembre 
1e Avent 

11H : St Pierre ; Kurt et Lucie BORBE, Fa-
milles FONTAINE, KRAUSE, THOUVENOT, 
PETITJEAN, PUREL 
11H : Ars 

Samedi 8 décembre 18H30 : Grange au Bois 

Dimanche 9 décembre 
2e Avent 

11H : St Pierre : René MAUGRAS et famille. 
Mathieu CANTENEUR, familels VIGNEURT-
FIOSELLE, famille AMILLARD et POULAT, 
Gilebert ABEL et famille MONSEL 
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, Mar-
cel et Thierry AJORQUE, Madeleine, rené et 
Joséphine OBRINGER, Amélie DUCHEMIN 
(4ans), Phéro Nguyen Huyen Chau 
11H : Grange au Bois 

Lundi 24 décembre 
Noël 

18H30 : Grange au Bois 
23H : Ars 

Mardi 25 décembre 
Noël 

11H : St Pierre  
11H : Courcelles 

Samedi 29 décembre 18H30 : Villers 

Dimanche 30 décembre 
Ste Famille 

11H : St Pierre, famille MORQUE-HUSSON 
                       Jeandedieu RAKOTOARIVELO 
11H : Grange au Bois 

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

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

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 paroissedestpaul@orange.fr 

Sites internet : http://sites.google.com/site/stpaulestmessin/ 
http://grangeauxbois.canalblog.com/ 

La quête du 25 décembre est pour les besoins du St Siège  

A rejoint la maison du Père :   ADJOVI Elisabeth 

Samedi 5 janvier  18H30 : Ars 

Dimanche 6 janvier 
Epiphanie 

11H : St Pierre 
11H : Grange au Bois 

Samedi 12 janvier 18H30 : Courcelles 

Dimanche 13 janvier 
Baptême du Seigneur 

11H : St Pierre  
11H : Grange au Bois 

Samedi 19 janvier 18H30 : Villers 

Dimanche 20 janvier 
2è dim. ordinaire 

11H : St Pierre 
11H : Grange au Bois 

Samedi 26 janvier 18H30 : Ars 

Dimanche 27 janvier 
3è dim. ordinaire 

11H : St Pierre 
11H : Grange au Bois 

MARCHE DE NOËL A LA GRANGE AUX BOIS 
Pour marquer l’entrée en Avent, l’Association Paroissiale vous invite à 
son Marché de Noël au Centre Paroissial 14 Rue du Nid de Sogne  de 
15h à 21h le samedi 1er décembre. 
Vous pourrez y admirer (et acheter au profit de l’église) divers travaux 
d’artisanat, décorations, cadeaux à offrir ou à s’offrir ! Vous pourrez 
également y consommer biscuits et gâteaux de Noël accompagnés de 
thé, café, vin chaud … 
La messe dominicale sera exceptionnellement célébrée à 18h30 (messe 
de dimanche à 11h00 supprimée). Vous aurez enfin à partir de 19h30 la 
possibilité de vous restaurer (soupe à l’oignon, salade de pommes de 
terre).  C’est avec grand plaisir que nous vous attendons pour ce temps 
de convivialité. 
Claude DURAND Pdt Association Paroissiale GAB 06 60 16 22 07 

A reçu le sacrement du baptême : Eva HOANG 


