
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    :  
Jean VIGNEURT, Christine PETIT, Solange KALMES,   
Marc PIERSON, Janine BAUGARTER, Jean Marie GANSOINAT 
Henri LAVILLE 

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 28 février est destinée aux moyens de communication 
du diocèse. 
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                DIMANCHE DE LA SANTE DU 13/02/22 : 
 

Le dimanche de la santé 2022 aura lieu ce 13 février. L’Evangile du jour étant 
celui des Béatitudes, quoi de plus naturel que de choisir comme thème le 
mot : 

« HEUREUX ! » 
 

Si l’on considère la stricte définition du terme : « Qui jouit du bonheur, qui 
est durablement content de son sort », ce choix peut sembler utopique au vu 
de la situation pandémique qui perdure et des innombrables difficultés qui en 
émanent. 
   De plus, pour les personnes qui doivent affronter la maladie, la vieillesse, 
la mort, les sentiments de colère, de tristesse, de peur prédominent souvent 
sur celui de la joie.  
 

   En outre, pour nous chrétiens, dans cet Evangile, Jésus nous annonce que 
le bonheur n’est, ni de ce monde, ni dans l’immédiateté, comme le souhaite-
raient beaucoup de nos contemporains. Non ! Paradoxalement, il nous faut 
attendre le Royaume pour l’atteindre en plénitude. Les lectures ajoutent ce-
pendant en signe d’espérance pour notre aujourd’hui, que dans la foi et la 
confiance en notre Seigneur ressuscité, nous en percevons déjà des prémices.  
    

    Alors, afin de vivre dès à présent un avant-goût de bonheur, pourquoi ne 
pas suivre le conseil de Mère Térésa : « On ne peut pas faire de grandes 
choses - rien que des petites avec un immense amour. » Cette suggestion est à 
la portée de chacun d’entre nous, là où nous nous trouvons et selon notre si-
tuation. Réjouissons-nous donc des petits bonheurs quotidiens et si, de sur-
croit, nous les réalisons en tant que croyants, Dieu nous rejoindra et prendra 
une place encore plus importante dans notre vie. Nous pourrons, alors, pleine-
ment percevoir la joie d’être : 

 

« HEUREUX ! » 



Je vous laisse goûter la prière composée pour ce jour par  
Chantal Lavoillotte : 
 

« Seigneur Jésus, 
Toi l’homme des Béatitudes, 
Toi le pauvre, le doux, 
le juste, le miséricordieux, 
donne-nous de vivre 
par Toi, avec Toi et en Toi. 
 
Quels que soient les événements 
que nous traversons ou les difficultés 
que nous avons à affronter, 
permets que nous n’oublions jamais 
que Tu marches avec nous, 
que Tu nous tiens la main, 
et qu’être heureux, 
c’est Te savoir à nos côtés 
quoi qu’il nous advienne. 
Ainsi soit-il.                     

Sr Catherine STREB 

    L’Eglise nous convie à vivre à partir du 2 mars, pendant 40 
jours, un temps de grâce.  
Le Carême nous offre un espace pour cultiver le silence, et la 
disponibilité d’entrer à la suite du Christ, plus profondément 
dans l’intimité du Père pour reposer en Lui.   
Nos cœurs, jour après jour se préparent à recevoir la joie de 
Dieu, jaillie de la résurrection.  
La Foi chrétienne est un mystère d’allégresse : Dieu vient sauver 
son peuple et lui offrir sa joie éternelle !  
Et si dans la confiance, malgré la peur, les incertitudes de ce 
temps troublé, nous éprouvions la joie d’un amour insensé qui se 
livre jusqu’au bout ? 

Mercredi 2 mars 
Cendres 

18H30 : Borny 
18H30 : Ars 

Samedi  29 janvier 18H30 : Villers 

Dimanche 30 janvier 
  

11H : Borny   Raymond CHABRIER, Berthe 
et Françoise HENRY, famille CHULA, Marie 
BAY Joseph et Bernadette HOANG, familles 
DANG et DO, SALLERIN, FRITZINGER, 
Père Jacques BOUNLIEP 
11H : Grange au Bois  

Samedi 5 février 18H30 : Courcelles 

Dimanche 6 février 
5e dim.ordinaire 

11H : Borny :  Marie BAY Joseph et Berna-
dette HOANG, familles DANG et DO, SAL-
LERIN, FRITZINGER, Père Jacques BOUN-
LIEP, Gilbert ABEL, Marie ABEL, Catherine 
MONSEL, famille MORQUE-HUSSON et 
M.Ange 
 11H : Grange au Bois 

Samedi 12 février 18H30 : Ars 

Dimanche 13 février 
6e dim. ordinaire 

11H : Borny : Marie BAY Joseph et Berna-
dette HOANG, familles DANG et DO, SAL-
LERIN, FRITZINGER, Père Jacques BOUN-
LIEP, Ames du purgatoire, famille VATRY 
  11H  : Grange au Bois 

 Samedi 19 février 18H30 :  Courcelles 

Dimanche 20 février 
7e dim. ordinaire 

11H : Borny  :  Marie BAY Joseph et Berna-
dette HOANG, familles DANG et DO, SAL-
LERIN, FRITZINGER, Père Jacques BOUN-
LIEP, famille DEMAREST-RENAUD, Ma-
thieu CANTENEUR, André SCHUTZ, Liliane 
et Fiorino DEL VECCHIO 
11H : Grange au Bois 

Samedi 26 février  18H30 : Villers 

 Dimanche 27 février  
8e dim. ordinaire 

11H : Borny  : Marie BAY Joseph et Berna-
dette HOANG, familles DANG et DO, SAL-
LERIN, FRITZINGER, Père Jacques BOUN-
LIEP, Michel HENRY 
11H : Grange au Bois : 


