
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 

- AMAPA de GAB mardi 16h30  
- St Esprit :  Borny : mercredi et vendredi 18h30 
- Courcelles (salle paroissiale) mercredi 18H  
- Premiers jeudis du mois à 18H  à GaB : Messe de la Pastorale de la santé 
- 2ème mercredi du mois, messe du SEM à la chapelle du St Esprit à Borny 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 PARTAGE ALIMENTAIRE 
    Le vendredi  14h à 16h Chapelle St Esprit à partir du 23 septembre 
 
 

 PETIT DEJEUNER  du SECOURS CATHOLIQUE : 
    Jeudi 14 décembre de 9H30 à 11H  21 Bd Provence   Borny 
   

 PREPARATION AU BAPTEME  
     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  
 
 

 REPETITION DE CHANTS  
   Les vendredis  8 et 22 décembre 20 h salle du Bon Pasteur. 
  



SEM : lundi  11 décembre à 14h15 chez Marie  
 

 REUNION BIBLE : Courcelles le  4 décembre à 14H salle paroissiale. 
 

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 

Les samedis de 10h30 à 11h30 à Grange au Bois adresse internet : paroissedestpaul@orange.fr 
Sites internet : http://sites.google.com/site/stpaulestmessin/ 

http://grangeauxbois.canalblog.com/ 

Sont entrés dans la maison du Père :   
 

Antoinette SCHERER, Catherine UNTEREINER, Claire SEMIN 
 

Ont reçu le sacrement de baptême : LANG Sasha Régis Armand  

La quête triennale du 17 décembre est prévue pour  Pax Christi 

 

 
 

DECEMBRE 
2017 

 

Diocèse Metz 

Bulletin d’information de la Communauté de paroisses 
Comité de rédaction : mailto:paroissedestpaul@orange.fr 

Pour une Eglise où tous trouvent leur place, jeunes et « moins jeunes » ! 
  

 A l'appel du Pape François et de notre évêque, le CoPaDi  (Conseil Pasto-
ral Diocésain) a ouvert une réflexion sur la place des jeunes (15-30 ans) 
dans notre église diocésaine. 
 

 Aux jeunes mosellans et aux communautés catholiques de notre diocèse, 
nous lançons une triple invitation : 

 INVITATIONS 
   - à se rencontrer pour mieux se découvrir et prendre la route ensemble.  
Dans nos églises bien sûr, mais aussi dans nos quartiers, villages, établisse-
ments et activités. 

Formons ensemble une grande famille, riche des talents de chacun ! 
-  pour les jeunes à interpeller les membres de nos Communautés avec leurs 
questions et leurs désirs. Et pour les moins jeunes, à témoigner  de leur che-
min avec le Christ et de leurs questions d'hommes et de femmes engagés 
dans le monde et dans l'Eglise.  

Réjouissons-nous que le Christ parle à tout âge ! 
 - enfin à partager, à célébrer et à prier ensemble.  
Oui le Christ aime chacun, là où il en est.  

Croyons qu’Il vient nous rencontrer et raviver à tout âge notre Foi ! 
 

 Chers Jeunes, soyez les bienvenus dans nos Communautés, vous y avez 
toute votre place. Chers frères et sœurs actifs dans notre diocèse, ouvrons 
nos portes et... acceptons que des plus jeunes se lancent avec leurs projets !  
 Afin qu'ensemble, nous devenions des disciples-missionnaires, porteurs de 
la Bonne Nouvelle en Moselle.                Le bureau du CoPaDi 

Le COPADI est le conseil pastoral diocésain, présidé par l'évêque et constitué majoritaire-
ment de laïcs avec quelques prêtres et diacres es-qualité, représentant les différents secteurs 
d'activité pastorale de l'église diocésaine. Avec le conseil épiscopal et presbytéral, il est l'une 
des assemblées qui conseillent notre évêque en étudiant avec lui les nouvelles pistes de la 
pastorale diocésaine. 
Ensemble, ces trois conseils constituent le "Congrès" que notre évêque a déjà réuni et qui va 
entériner les décisions à prendre concernant tous les changements que notre évêque veut 
mettre en place dans les années qui viennent. 



Marché de Noël à la Grange au Bois : 2 décembre 
  La messe dominicale sera célébrée à 18h30 . Vous aurez  à partir de 19h30 
la possibilité de vous restaurer   C’est avec grand plaisir que nous vous atten-
dons pour ce temps de convivialité.  Claude DURAND 

  Samedi 9 et dimanche 10 décembre, Courcelles Etincelles    
C’est un bouquet d’étincelles qui envahit le village.   
Les habitants de la petite localité ouvrent leurs garages aux artisans du mar-
ché de Noël, et aux producteurs du marché du terroir    Vous êtes tous invi-
tés à fêter Noël à Courcelles les 9 et 10 décembre. 
La messe dominicale a lieu le dimanche 10 à 11H à Courcelles. 

FETONS LE « PETIT DERNIER » 
  Au milieu de tous les préparatifs de Noël, n'a-t-on pas tendance à oublier 
dans cette fête celui dont nous célébrons l'anniversaire avec tant d'applica-
tion ? Tendance à oublier celui dont la naissance a changé la face du monde ? 
Celui que nous ne voyons pas toujours, peut-être parce qu'on ne veut pas le 
voir : marginal, migrant,  prisonnier, vieillard,  malade, exclu de notre envi-
ronnement.    Or, tout au long de sa vie publique, le Christ nous a enseigné 
l'Amour du Père et nous a dit que ce que nous faisions pour "ceux-là", c'était 
à Lui que nous le faisions.   Venez rejoindre ceux pour lesquels cette célébra-
tion est organisée ; elle vous est ouverte, le vendredi 22 décembre à 14h30 
à l’église St Paul, ce sera une vraie veillée de Noël, particulièrement si vous 
y apportez votre disponibilité et votre foi.   Pour le SEM, Robert Caudwell 

Première communion  
Temps Fort n° 3 : samedi 16 décembre à l'église de la Grange au Bois de 10 
h à 16 h. Thème de cette rencontre : Accueillir la vie que Dieu nous 
donne. Leur présence est "obligatoire”. Ils se muniront du Théo Benjamin, 
de leur livret, de leur trousse et de leur repas. 
Messe le dimanche 17 décembre à 11 h à la Grange aux Bois. Cette célé-
bration clôturera l’Etape 3 découverte en équipes. 
Etape 4 : Réunion pour les parents d’équipe le Mercredi 20 décembre à 20h 
à la Grange aux Bois. 

Fête des lumières : le vendredi 8 décembre 2017 :   
Rendez-vous à l’église de l’Immaculée Conception de Queuleu. 19h : proces-
sion aux flambeaux. 1930 : veillée mariale suivie d’une boisson chaude et de 
la brioche de l’amitié. 

NIGHTFEVER : le 16 décembre à l’église ND à Metz. 
18h : messe, 19h-23h ; prière, chant, dialogue. 23h : prière de la nuit. 

Samedi  9 décembre 18H30 : St Esprit :   Gilbert ABEL, famille MONSEL, 
Antoinette SCHERER 
18H30  : Grange au Bois 

Dimanche  10 dé-
cembre 
2eme Avent 

9H30 : St Paul 
11H : St Pierre :    René MAUGRAS et famille, Ma-
thieu CANTENEUR, Gérard BOIME et les défunts de sa 
famille, famille HOERNER-TERRENS, Père Jacques 
BOUNLIEP, Joseph HOANG, Bernadette HOANG,  
famille HENRY Antoine 
11H : Courcelles : Elisabeth GALLISSOT 

Samedi  16 décembre 18H30 : St Esprit :  France et Nicolas CHRIST,  Domi-
nique et Bernard HOENN, Gilsèle KAAS, Roland THO-
MAS 
18H30 :  Villers 

Dimanche 17 décembre 
3eme Avent 

9H30 : St Paul 
11H : St Pierre :  famille DEMAREST-RENAUD Ma-
thieu CANTENEUR, André SCHUTZ, Phéro NGUYEN 
HUYEN CHAU, père Jacques BOUNLIEP, Joseph 
HOANG CAM, Bernadette HOANG, Madeleine 
OBRINGER, René OBRINGER 
11H : Grange au Bois  

Samedi   23 décembre 18H30 : St Esprit :    18H30  : Ars 

Dimanche  24 dé-
cembre 
4ème Avent 

18H30 : Grange au Bois 
23H ; St Pierre 
23H : Courcelles 

Lundi    25 décembre 
NOEL  

11H : Villers 

Samedi 30 décembre 18H30 : St Esprit 
18H30 : Ars 

Dimanche 31 décembre 
Marie mère de Dieu 

9H30 : St Paul 
11H : St Pierre :  famille MORQUE-HUSSON, père 
Jacques BOUNLIEP, Joseph HOANG CAM, Bernadette 
HOANG et ses grands parents. 
11H : Grange au Bois 

Veillée de NOËL

4ème Avent


