
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 :    Rabir BEIDA, LE-
GOUGE Marie Ange, Elisa AUBERT, Jean Claude ETGEN, Liliane 
BUCHLER, Charles KELLER 

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 21 novembre  est destiné au Secours Catholique 

Ont reçu le sacrement du baptême :   CHIR Tyler, LANDRY Thibaut, 
ANCEAU Auguste, Vaiana SEIGLER, Aubin NOMMER 
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                     POUR UNE EGLISE SYNODALE 
 
   Voilà qu’au milieu des nombreux questionnements que se posent les 
chrétiennes et les chrétiens sur l’avenir de notre église, le pape François, 
avec son intuition habituelle, lance nos communautés sur le chemin d’un 
SYNODE qu’il veut planétaire.  
C’est un long travail de recherche et de concertation qui va s’ouvrir pour 
tous les catholiques du monde. Cette démarche s’est ouverte à Rome le 10 
octobre dernier et nous avons relayé son ouverture en paroisse le di-
manche 17 octobre. Elle devrait prendre fin lors d’une assemblée générale 
en octobre 2023 autour du pape. 
   Un synode veut dire un bout de chemin sur lequel, l’évêque de 
Rome, pasteurs et laïcs de l’église vont marcher ensemble sous la mou-
vance de l’Esprit Saint pour exercer leur sens de la foi et tenter de trouver 
un consensus pour baliser des nouveaux chemins de mission pour nos 
temps si troublés. Le St Père, dans un discours prononcé en 2015 s’expri-
mait ainsi : « Le chemin de synodalité est le chemin que Dieu attend de 
l’Eglise du troisième millénaire. » 
   Toutes les crises que nous traversons, pédophilie, abus d’autorité, 
baisse de la pratique religieuse ou pire encore perte de la foi de nombreux 
fidèles, pandémie due à la Covid et toutes ses conséquences économiques 
et sociales, accueil des migrants et personnes déplacées…etc… soulèvent 
de nombreux remous dans le peuple de Dieu en recherche de vérités et de 
remédiations. 
    Ici ou là, des initiatives locales, des recherches théologiques, des intui-
tions particulières ont déjà fait remonter sous différentes formes des ques-
tions sur la place des femmes, les modes de gouvernance de l’église, les 
nouvelles formes de sexualité, la conduite éthique devant les débuts et les 
fins de vie, l’accès aux sacrements des divorcés-remariés, le respect des 
différentes cultures, la place des nouvelles générations, les priorités cari-
tatives, les querelles liturgiques…et cette liste n’est pas exhaustive ! 
 



   Le St Père disait aussi tout au début de son pontificat que 
«  toute Vérité, même concernant la Foi, se trouve en mar-
chant ». 
  C’est donc cette route à faire ensemble sur laquelle nous al-
lons nous embarquer en y mettant tout notre courage et toute 
notre foi. 
    L’organisation de ce synode n’est pas une mince affaire car 
elle demande une concertation qui part de chaque communauté 
et Eglise particulière du monde entier pour remonter en synthèse 
à notre Eglise -Mère, celle de Rome.  
Raison pour laquelle le temps ne sera pas compté et deux années 
ne seront pas de trop ! 
Dans notre communauté de paroisses nous ferons donc notre 
part de ce chemin et au fur et à mesure du déroulement des opé-
rations je vous tiendrai informé des avancées. 
Déjà nous pouvons commencer cette route en priant l’Esprit de 
conseil et de force pour qu’Il éclaire la route dans les bonnes 
directions à prendre. 
                      Bonne route ensemble 
                                     Votre curé Gilles FUND 
 

Adolescent ou adulte, qui désirez le sacrement de confirmation, 
n’hésitez pas et prenez contact avec le presbytère aux heures de 
permanence ou avec les prêtres qui célèbrent la messe les di-
manches. Une formation vous sera proposée, pour recevoir le 
sacrement en 2022 

 Lundi 1 novembre 
Toussaint 

11H : Borny :  
11H Ars 

Mardi 2 novembre 
Jour des morts 

18H30 : Borny : Bernadette , Joseph 
HOANG, Père Jacques BOUNLIEP, fa-
milles DANG et DO, famille SALLERIN 
18H30 ; Courcelles 

Samedi 6 novembre 18H30 : Villers 

Dimanche 7 novembre 
32edim.ordinaire 

11H : Borny :  Bernadette , Joseph 
HOANG, Père Jacques BOUNLIEP, fa-
milles DANG et DO, famille SALLERIN 
Famille COLIN, HOERNER-TERRENS, 
Albert HOERNER, Gilbert ABEL, famille 
MONSEL, Jérôme MONSEL 
11H : Grange au Bois :  

Samedi 13 novembre 18H30 : Ars : Jean Claude CASTEX,  
familles MULLER, BOHR, DOSDA 

Dimanche 14novembre 
33e dim. ordinaire 

11H : Borny :   famille MORQUE-
HUSSON et Marie Ange, Agostino CA-
FORA, Marie CAO THI UT, famille 
HENRY-BERLOCHER 
11H  : Grange au Bois 

Samedi 20 novembre 18H30  : Courcelles 

Dimanche 21novembre 
Christ Roi 

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

Samedi 27 novembre 18H30 : Grange au Bois 

Dimanche 28novembre 
1er Avent 

11H : Borny   
Kurt et Lucie BORBE, Bernadette et Jo-
seph HOANG, Père Jacques BOUNLIEP, 
Familles DANG et DO, famille SALLE-
RIN 


