
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
30 personnes autorisées 

Mercredi et vendredi 16H30 Borny St Pierre 
 

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 :   
Pascal HARMAND, Huguette DILLENSCHNEIDER 

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/ 

PREMIERE COMMUNION : 
Les enfants qui se préparent à leur première communion,  se réuniront le 6 juin 
à 10H à l‘église St Pierre à Borny. 
Deux enfants seront baptisés durant la messe.  La messe de la 1ère communion 
est prévue le 27 juin. Les familles qui désirent que leur enfant fassent leur 1ère 
communion à une autre date, sont invités à prendre contact avec Monsieur le 
Curé.  

Il y a projet de mariage le 21 août à 16h30 en  l’église de Borny entre  
Christopher SENOCQ et MélissaTHOMY 

Les quêtes des dimanches suivants sont réservés 
23 mai et 15 août pour le séminaire diocésain et les frais d’entretien des sémi-
naristes 
5 septembre pour le service diocésain de la catéchèse , du catéchuménat et de 
l’enseignement religieux 

A reçu le sacrement du baptême : Olivier DAHLMANN RAULET 

 
 

 
juin 
2021 

 
 

Bulletin d’information de la Communauté de paroisses St Paul de l’Est Messin 
Comité de rédaction : mailto:paroissedestpaul@orange.fr 

                     UNE BOUFFEE D’AIR 
  La Pentecôte fait de l’effet car depuis cette Fête les portes et les fenêtres 
s’ouvrent un peu et nous permettent de respirer un peu mieux. Vous aurez toutes 
et tous compris que je parlais des nouvelles mesures accompagnant le dé confi-
nement enfin amorcé. 
  Allons-nous reprendre tout de suite nos anciennes habitudes ou allons-nous 
tenter de nous ouvrir à des idées et attitudes nouvelles ? Je mets bien sûr dans 
ma question tout ce qui concerne notre vie ordinaire mais aussi notre vie de foi. 
Car pendant cette année et demi éprouvante nous avons eu le temps de faire le 
point sur nos façons d’appréhender nos vies surtout si nous avons été, nous ou 
nos proches, concernés par les conséquences de cette pandémie…maladie, deuil, 
dysfonctionnement familial ou autres conséquences à long terme ? 
  Et notre vie de foi n’a pas échappé à ces mêmes mises au point, secouée par 
tant de situations angoissantes et peut-être tant de prières restées sans réponses. 
Comme les psalmistes de la Bible peut-être que nous avons poussé le cri : « Où 
es-tu toi mon Dieu ? Réponds-moi ! » Mais peut-être aussi et je l’espère de tout 
cœur pour le plus grand nombre d’entre-nous, aurons-nous goûté à la divine 
douceur de ce temps pascal porteur de la Vie puissante et lumineuse du Ressus-
cité qui nous attend toujours là où on ne le cherche pas. C’est cela je crois, la 
Vie, présence attentive au moment vécu sans trop de retour en arrière et sans 
trop de projection dans un futur qui nous échappe toujours. 
  Le monde aussi a changé mais reste porteur de toutes ses grandes questions 
dans sa vie sociale, politique et économique… 
  Pourtant chaque année les fêtes pascales nous rappellent que le Royaume de 
Dieu s’est encore approché un peu plus et que son irruption depuis le matin de 
Pâques apporte des pistes de nouveauté jamais terminée. Nous, chrétiennes et 
chrétiens, en sommes les annonceurs parce que re nés déjà au monde nouveau 
par notre baptême et porteurs des intuitions de l’Esprit Saint par notre confirma-
tion. Cet Esprit de Dieu est notre meilleure bouffée d’air car c’est par elle que 
nous prions, louons, chantons et annonçons les merveilles de Dieu au monde 
entier qui attend ! Ce souffle qui nous anime est un souffle de force, de sagesse, 
de compassion, de création. 
  Laissons-le donc respirer en nous pour qu’advienne un monde nouveau trans-
formé par la Bonne nouvelle que Jésus nous a laissée. 
 

                     Bonne respiration à vous toutes et tous 
                                   Votre curé Gilles FUND 



Samedi 29 mai 18h30 : Ars 

Dimanche 30 mai 
Ste Trinité 

11h : Borny 
11h : Grange au Bois 

Samedi 5 juin 18h30 : Villers : LORIN Thèrese 

Dimanche 6 juin 
St Sacrement 

11h : Borny : famille MORQUE-
HUSSON et Marie Ange 
11h : Grange au Bois 

Samedi 12 juin 18h30 : Courcelles 

Dimanche 13 juin 
12e dim. ordinaire 

11h : Borny :famille COLIN, Kurt et Lu-
cie BORBE, Geneviève CAUDWELL (6 
semaines) 
11h : Grange au Bois 

Samedi 19 juin 18h30 : Ars 

Dimanche 20 juin 
13e dim. ordinaire 

11h : Borny : famille HOERNER-
TERRENS, Albert HOERNER 
11h : Grange au Bois 

Samedi 26 juin 18h30 : Villers 

Dimanche 27 juin 
14e dim. ordinaire 

11h : Borny : famille HENRY-
BERLOCHER 
11h : Grange au Bois 

Samedi 3 juillet 18H30 Courcelles 

Dimanche 4 juillet 
14e dim.ordinaire 

11H : Borny : famille DEMAREST-
RENAUD, André SCHUTZ, Mathieu 
CANTENEUR 

Samedi 10 juillet 18H30 : Ars 

Dimanche 11 juillet 
15e dim.ordinaire 

11H : Borny : famille MAUGRAS, Ma-
thieu CANTENEUR, famille MORQUE-
HUSSON et M.Ange 

Samedi 17 juillet 18H30 Grange au Bois 

Dimanche 18 juillet 
16e dim.ordinaire 

11H : Borny : famille HOERNER-TERRENS 
Albert HOERNER 

Samedi 24 juillet 18H30 : Villers 

Dimanche 25 juillet 
17e dim.ordinaire 

11H : Borny : Kurt et Lucie BORBE 

Samedi 31 juillet 18H30 : Courcelles 

Dimanche 1 août 
18e dim.ordinaire 

11H : Borny : famille HENRY 

Samedi 7 août 18H30 : Ars 

Dimanche 8 août 
19e dim. ordinaire 

11H : Borny : famille DEMAREST-
RENAUD, Mathieu CANTENEUR, André 
SCHUTZ, famille MORQUE-HUSSON et 
M.Ange 

Samedi 14 août 18H30 : Grange au Bois 

Dimanche 15 août 
20e dim.ordinaire 

11H : Borny 

Samedi 21 août 18H30 : Courcelles 

Dimanche 22 août 
21e dim.ordinaire 

11H : Borny : Albert HOERNER, famille 
HOERNER-TERRENS 

Samedi 28 août 18H30 : Ars 

Dimanche 29 août 
22edim.ordinaire 

11H : Borny : famille MAUGRAS, Mathieu 
CANTENEUR, André SCHUTZ 

Samedi 4 septembre 18H30 : Grange au Bois 

Dimanche 5 sept 
23e dim.ordinaire 

11H : Borny : Françoise, Monique et Michel 
HENRY, famille HOERNER-TERRENS, Al-
bert HOERNER 

Villers


