
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  5 et 26 avril à 20 h salle du Bon Pasteur 
  

  SEM :  le  14h15 chez Marie  
  

  Réunions de carême : les  lundis 1 et 8 avril  à 14h à Courcelles.  
                   Les lundis à 17h45 à St Esprit 
                   Les lundis à 13h30 à Villers 

Nous avons accompagné dans la paix de Dieu : Yolande SPECIA, Josette 
BRUN 
  

A reçu le sacrement du baptême  : Gabin BERRINI, Méloé COLLIGNON, 

24H POUR DIEU : les 18 et 19 mai, il est prévu dans l’archiprêtré 24h pour 
Dieu. Les 3 communautés de paroisses se rejoignent pour prier, méditer, réflé-
chir ensemble. 
Dès le samedi 12h, le rassemblement a lieu à l’institut LA SALLE, pour des 
commodités de place, parking, salle, salle à manger etc… Dans la nuit, l’assem-
blée se déplacera vers Queuleu en l’église. Des précisions ultérieures vous se-
rons données. 

Quelques informations : 
- 18 avril à 10H : chemin de Croix dans le parc des petites sœurs des pauvres à 
Bellecroix 
- Mardi 7 mai à 20H : assemblée Générale de l’AREBO 
- 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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                        LE TEMPS DES ONCTIONS 
  Le temps de la semaine sainte et de  Pâques est aussi celui des onctions d'huile. 
Le triduum pascal est toujours précédé à la Cathédrale par la messe chrismale pen-
dant laquelle l'évêque entouré de son presbyterium consacre le saint chrême et bé-
nit l'huile des catéchumènes et des malades. La tradition de l'utilisation de l'huile 
est ancienne dans la liturgie chrétienne qui reprend à son compte les vieilles tradi-
tions juives. 
  Le psaume 133 en est témoin. Il compare la vie fraternelle à l'huile qui bénit et 
vivifie. «Qu'il est doux d'habiter en frères tous ensemble! C'est une huile excel-
lente sur la tête...c'est la rosée qui descend sur les hauteurs de Jérusalem; c'est 
là que le Seigneur veut la bénédiction, la vie à jamais». 
  Nos frères catéchumènes reçoivent l'huile de force et de combat qui va les ai-
der à devenir des lutteurs pour Dieu; ils sont oints sur les deux mains ou sur la poi-
trine, organes avec lesquels dans la vie nous combattons. 
  Une fois baptisé, c'est avec le Saint Chrême, huile de l'onction royale et sacer-
dotale que le néophyte est oint une première fois sur le front, imprégné ainsi de la 
force et de la bonne odeur de Dieu. Ce geste sera renouvelé plus tard, lors de la 
confirmation, comme don de l'Esprit Saint, Force et Lumière de Dieu, pour per-
mettre d’affronter en adulte les routes de la Foi toujours périlleuses. 
  Lors de leur ordination, les nouveaux prêtres sont oints dans la main avec le 
Saint Chrême pour qu'ils puissent sanctifier à leur tour le peuple chrétien et lui rap-
peler la douceur et la miséricorde de Dieu. Les évêques quant à eux sont oints sur 
le sommet de la tête pour que la grâce de l'Esprit Saint rende fécond leur ministère. 
  Et il reste l'onction avec l'huile de consolation et de guérison, celle du sacre-
ment des malades. Elle accompagne les paroles de Jésus «Guérissez les ma-
lades» (Lc 10,9) ou encore «En mon nom ceux qui deviendront croyants impose-
ront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien» (Mc 16,18). Elle 
met en pratique ces paroles de la lettre de Jacques «L'un de vous est-il malade? 
Qu'il appelle les anciens, ils prieront sur lui après avoir fait une onction d'huile 
au nom du Seigneur....».(Jc 5,14). 
  Toutes ces onctions font partie de notre vie sacramentelle si riche et si expres-
sive et la période de Pâques et du temps pascal va la déployer largement. Pour cé-
lébrer la Miséricorde de Dieu pour toutes celles et tous ceux qui souffrent dans leur 
corps, leur esprit ou leur âme, lors du deuxième dimanche de Pâques, le 28 avril, 
celui de la Miséricorde Divine, nous proposerons l'onction avec l'huile des ma-
lades au cours de l'Eucharistie à 11h à l'église St Pierre de Borny. 
               En attendant bonne fin de Carême et belle montée vers Pâques   
                                             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  6 avril 18H30 : Courcelles 

Dimanche  7 avril 
 5ème carême 

11H : St Pierre :   Kurt et Lucie BORBE, Giacobé 
GRAGHI François, René, Madeleine et Joséphine 
OBRINGER, Gilbert ABEL, famille MONSEL, Ro-
land THOMAS, Gisèle KAAS 
11H :  Grange au Bois :   

Samedi 13 avril 18H30 : Villers 

Dimanche 14 avril 
Rameaux 

11h : Grange au Bois 
11H : St Pierre : famille MAUGRAS, Mathieu 
CANTENEUR, Giacobé DRAGHI François 

Mercredi  17 avril 
  

10H : messe chrismale à la cathédrale 

Jeudi Saint 18 avril 20H : Courcelles : messe de la Cène du Seigneur 

Vendredi St 19 avril  17H : Villers : Office de la Passion 

Samedi  St 20 avril 21H : Grange au Bois : Vigile pascale  

Dimanche  21 avril 
Pâques 
  

11H : St Pierre :  famille HENRY, famille HOER-
NER-TERRENS, Albert HOERNER, Giacobé 
DRAGHI François (49 jours) 
10H : Ars 

Samedi  27 avril 18H30 : Courcelles :baptême des enfants de la 1ère 
communion 

Dimanche  28 avril 
2e dim Pâques 
  

11 H : St Pierre :  sacrement des malades. 
famille MORQUE-HUSSON, et Marie Ange, Casi-
mir DE BRITO-MATOS, Giacobé DRAGHI Fran-
çois 
11H : Grange au Bois 

Samedi  4 mai  18H30 : Villers 

Dimanche  5 mai 
  

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

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/ 

Les quêtes du 19 avril sont pour les communautés chrétiennes en Terre Sainte 

HAPPY BIRTHDAY TO YOU CATHEDRALE 
  Que l’on arrive par n’importe quel axe routier, la silhouette qui se dessine en 
premier dans le paysage messin, c’est bien la cathédrale de Metz. 
  Figurez-vous que la vieille dame de pierre, de verre et de fer, aura…800 ans ! 
Celle que nous connaissons bien, qui charme nos yeux, a commencé à être bâtie 
en 1220, sous l’impulsion de l’évêque de Metz Conrad de Scharfeneck, et ache-
vée en 1522, pour le plus gros de l’œuvre ; ion sait combien la présence alle-
mande à Metz a été bénéfique pour le bâtiment afin de lui donner un aspect har-
monieux et de belles reconstructions pour effacer les aléas ou erreurs des temps 
anciens. De fait, il existe une cathédrale de style roman à Metz depuis l’an 1039 
(c’est d’ailleurs cette dernière, consacrée un 27 juin de la même année, qui sert 
de référence pour la date de la dédicace que l’on célèbre chaque année). 
  Néanmoins, c’est bien la cathédrale gothique, qui soufflera ses 800 bougies en 
2020.Comme un tel anniversaire n’est pas courant, le diocèse, mais aussi la ville 
de Metz, le département et l’Etat organiseront plusieurs manifestations : messes 
solennelles, reconstitutions historiques, concerts, projections estivales, spec-
tacles, expositions, visites, édition d’un ouvrage beau livre « éditions la Nuée 
Bleue », un nouveau vitrail, une nouvelle cloche, des pèlerinages et journées pour 
les familles et les paroisses,… un jubilé qui s’ouvrira solennellement le 8 dé-
cembre 2019 pour s’achever en décembre 2020. 

Une fois par an, le lundi après les Rameaux, les fidèles  de Borny se mobili-
sent pour le grand ménage de l’église. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues à partir de 8h30 à St Pierre. Une heure pour  notre église, un net-
toyage avant Pâques…  Merci à chacun. 

Célébrations pénitentielles :  

mardi 9 avril à 15H à Courcelles 
Jeudi 11 avril à 18h à Grange au Bois 
Mardi 16 avril à 20h à Borny. 

La Pyrale du buis a fait des ravages dans notre région et dans tout le pays. 
Tous les buissons de buis sont desséchés par ce papillon qui pond ses œufs 
dans les feuilles de buis. En conséquence, il n’y aura pas de buis pour le di-
manche des Rameaux. Chacun voudra bien se munir d’un feuillage vert, la 
paroisses ne pourra pas en fournir. Merci d’en tenir compte 


