
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 
- Jeudi 18h messe à Courcelles 

 

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 
 - Borny :  21 Bd de Provence 20h le  2ème vendredi du mois  
 

  Répétition de chants  
   Vendredi  7 et 21 juin à 20 h salle du Bon Pasteur 
  

  SEM :  le  lundi 24 juin au presbytère 14h15  . 
  

  Réunion laudato si : lundi 17 juin à 14H  salle paroissiale à Courcelles 
 

 Equipes liturgiques : réunion de fin d’année  à Grange au Bois, le 9 juin  
avec repas partagé.                  

  

Nous avons accompagné dans la paix de Dieu :    KLEIN Raymonde, Gisèle 
GOBERT 
  

A reçu le sacrement du baptême  :    Timéo FELLERATH,  Adèle 
FEISTHAUER, Benjamin TRIBOUT.    

Quelques rappels : 
-  

  - Samedi 8 et dimanche 9 juin kermesse paroissiale aux Bordes 
- 16 juin à Bellecroix : messe à 10h30 suivie d’un pique-nique dans le jardin du 
presbytère 
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             ENSEMBLE SUR LES ROUTES VERS PENTECÔTE 
  Le temps pascal qui va se terminer nous a fait relire le Livre des Actes des 
Apôtres, le livre de la première marche missionnaire des disciples du Christ. Et 
Dieu sait qu'ils ont marché, Paul, Barnabée, Jean-Marc, Luc, Barsabas et Silas, 
allant de la Judée à Antioche de Syrie dans des aller-retours incessants, explorant 
l'Asie mineure pour y  fonder des églises et, à la fin, prenant des bateaux pour visi-
ter les îles et même remonter jusqu'à Rome. Paul en gardera des souvenirs pas tou-
jours agréables car il y a souvent risqué  sa vie. 
  Pourtant c'est à travers ces marches harassantes et quelquefois dangereuses que 
s'est constitué le tissu des premières Eglises où la foi au Christ mort et ressuscité 
fut annoncée. C'est dans les discussions, les rencontres, les confrontations de 
points de vue quelquefois différents que la transmission de la foi s'est faite et nous 
est parvenue telle qu'elle est encore aujourd'hui. 
  Et, sur les routes, marchant ensemble , ils expérimentaient ce que le pape Fran-
çois nous conseille de continuer à faire, la synodalité, le chemin fait ensemble, le 
meilleur rempart à ce qui nous fait tant de mal: le cléricalisme! 
  Il ne faut pas penser que l'Eglise apostolique des débuts était plus pure, plus 
unie, plus forte que la nôtre. Dés l'origine, les luttes pour le pouvoir, le contrôle de 
la doctrine , l'appât du gain ont miné la crédibilité et l'efficacité de la Bonne Nou-
velle d'un Dieu qui nous aime et qui veut faire de nous ses enfants. Mais les 
longues et périlleuses marches faites ensemble ont permis la résolution de beau-
coup de conflits non pas en vertu du principe d'autorité des uns par rapport aux 
autres mais par la connaissance mutuelle, le respect fraternel et l'intérêt pour l'opi-
nion et la situation de l'autre. C'est cela la synodalité. 
  Et, quand une décision était prise, on osait dire:  «L'Esprit saint et nous-
mêmes avons décidé». Ils y croyaient, eux, à l'effusion de L'Esprit de Dieu, cet 
Esprit promis par Jésus qui devait expliquer toute chose et les introduire dans la 
connaissance de la Vérité toute entière. 
  Comme les Apôtres, aux semelles de vent, nous laisserons-nous prendre dans le 
souffle puissant de Celui qui nous arrachera à la satisfaction de nos belles organi-
sations pour nous remettre sur la route avec nos frères et nos sœurs où nous pour-
rons reprendre ensemble les conversations sans fin où se dessineront les perspec-
tives de l'Eglise de demain? 
             Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, viens nous visiter 
                    Joyeuse Pentecôte     votre curé Gilles FUND 



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 

Samedi 1 juin 18h30 : Ars 

Dimanche 2 juin 
7è dim Pâques 

11 H : St Pierre :    Kurt et Lucie BORBE, Giacobé 
DRAGHI François 
11H : Grange au Bois 

Samedi 8 juin 18H30 : Courcelles 

Dimanche 9 juin 
Pentecôte 

11h : Grange au Bois 
11H : St Paul:   Giacobé DRAGHI François 
Marcel et Thierry AJORQUE, Jeandedieu RAKOTO-
RIVELO, famille VIGNEURT-FOSELLE, Gilbert 
ABEL, famille MONSEL 

Samedi  15 juin 18h30 : Villers  

Dimanche  16 juin 
Ste Trinité 
  

11H : St Pierre :    famille HENRY, Famille HOER-
NER-TERRENS, Albert HOERNER, Giacobé 
DRAGHI François, Marcel et Thierry AJORQUE, 
Agostino CAFORA, Casimir DEBRITO MATOS 
11H : Grange au Bois :   

Samedi  22 juin 18H30 : Ars:  

Dimanche  23 juin 
St Sacrement 
  

11 H : St Pierre :  familles DEMAREST-RENAUD, 
Mathieu CANTENEUR, André SCHUTZ 
11H : Grange au Bois :  

Samedi 29 juin 18h30 : Courcelles 

Dimanche  30 juin 
13e dim. ordinaire 

11 H : St Pierre :    familles MORQUE-HUSSON et 
Marie Ange, familles VIGNEURT-FOSELLE 
  

Projet de mariage : 
CONRAD Kévin et LERNOULD Mylène le 13 juillet à Borny à 17H30 
FOERTSCH Henri et TUYISHIME Charlotte le 21 septembre à GaB 

La quête du 9 juin, jour de la Pentecôte, est réservée pour le séminaire dio-
césain et l’entretien des séminaristes du diocèse. 

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/ 

Demander le baptême ou la confirmation à l’âge adulte,  
c’est possible. 
 Etre baptisé pour… 
         Rejoindre la famille chrétienne 
       S’intégrer dans la communauté 
   «Le Seigneur est très généreux. Le Seigneur ouvre toutes les portes. Il 

comprend même celui qui dit : « Non, Seigneur, je ne veux pas aller à 
toi ! » Il le comprend et l’attend, parce qu’il est miséricordieux »  

  Pape François. 
La communauté de paroisses St Paul de l’est messin en lien avec l’archi-
prétré propose un cheminement pour des adultes vers le  sacrement du 
baptême et de la confirmation à l’âge adulte. 
Pour tout renseignement : vous pouvez vous adresser au presbytère de 
Borny les mardis et vendredis de 16h à 18h. 

Samedi 8 et Dimanche 9 juin grande kermesse  
paroissiale à BORNY St Paul,  

Messe à 11H  
rue du Général Delestraint (en face de  BRIDOUX) 
Repas lorrains et asiatiques, animations diverses…  

Réservez votre week-end …. 

Pèlerinages diocésains : 
Du 14 au 21 juin : Géorgie avec l’abbé François RIEHL 
Du 21 au 27 juillet : Lourdes présidé par Mgr LAGLEIZE 
Le 6 septembre : Sion présidé par Mgrs LAGLEIZE 
Du 20 au 26 octobre : Rome et Assise accompagné par l’abbé SCHIE-
BEL 
Du 6 au 13 octobre : Les Pouilles accompagné par le Chanoine DUKIEL  
 
Service diocésains des pèlerinages : 03 87 74 45 56  de 14h à 16h30 du 


