
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
 

- AMAPA de GAB mardi 16h30  
 

- St Esprit :  Borny : mercredi et vendredi 18h30  
 

- Premier jeudi 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 

- Courcelles (salle paroissiale) mercredi  18H   
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 PARTAGE ALIMENTAIRE 
    vendredi  14h à 16h Chapelle St Esprit  
 
 

  PETIT DEJEUNER  du SECOURS CATHOLIQUE : 
    jeudi  11 mai et 8 juin de 9H30 à 11H  21 Bd Provence   Borny 
   

  PREPARATION AU BAPTEME  
     s’inscrire au presbytère  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  
  vendredis  5 et 19 mai dans la salle du Bon Pasteur  
 

 EAP :  mardi 9 mai au presbytère à 20h 
 

  SEM :  lundi 15 mai 14H15 chez Marie N’GUYEN 

  Réunion bible  lundi  5 mai 14H, salle paroissiale à Courcelles 

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/ 

Ont reçu le sacrement du baptême :    Gabrielle WEILER-TOURNIER, Bap-
tiste WAGNER, Lara GIAMPIETRIHugo BOURGET, Tony WEINMAN 
 

Sont entrés dans la maison du Père :    
Pierre SCHNEIDER, Anne Marie GOULON, Odette BOUDAB, Denis BAZIN 
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Diocèse Metz 

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

Que cherchez-vous au soir tombant avec un cœur aussi brûlant ? 
 

  Cette interrogation de l’hymne des vêpres du soir de Pâques reste bien la 
nôtre pendant tout le temps pascal. Depuis ce matin-là où nous avons été 
convoqués avec les premiers témoins à contempler un tombeau vide, 
comme eux, nous cherchons la trace du Ressuscité. 
   Et, cette question « Qui cherches-tu ?» est celle que Jésus pose à Marie-
Madeleine. Reconnu par elle, Il lui demande de ne pas le retenir mais de 
devenir apôtre pour les apôtres : « Va trouver les frères et dis-leur ». C’est 
déjà ce que l’Ange lui avait dit ainsi qu’aux autres femmes : « Pourquoi 
chercher parmi les morts Celui qui est vivant ?…Il vous précède en Gali-
lée ». La quête vient de commencer. Où est désormais Jésus, sorti vivant de 
son tombeau ? 
  La réponse à cette interrogation suscite bien des suspicions, à preuve ces 
tentatives de, tout simplement, vouloir la nier. Toutes ces recherches qu’on 
nous propose à la télévision ou dans la presse ou sur les réseaux sociaux 
sont faites pour ébranler notre foi. Ainsi ceux qui affirment avoir trouvé la 
tombe de Jésus avec son épitaphe ou encore le pseudo évangile de Barnabé 
qui nie la crucifixion mettent en doute la simple réalité de ce premier matin 
de Pâques. 
    Mais nous, successeurs des pèlerins d’Emmaüs, gardons notre cœur tout 
brûlant parce que nous le sentons « présent » au cœur du monde comme un 
Feu. « Et si l’on nous dit : Maintenant, montrez-nous un signe éclatant 
hors de vous-même ! Le signe est là qu’à son retour, nous devons faire ce 
qu’Il aime pour témoigner qu’Il est Amour » (hymne du matin de Pâques). 
  La Galilée où nous pouvons le retrouver c’est justement ce monde où 
nous vivons, celui qu’Il veut, avec nous, transformer et conduire vers le 
Père qu’Il a lui-même rejoint. Alors sur les routes de la vie quand on nous 
posera la question « Où est votre christ aujourd’hui ? » nous pourrons ré-
pondre avec joie  les paroles de cette même hymne : « L’amour venu, le 
jour viendra au cœur de toute créature, et le Seigneur apparaîtra ». 
         Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Alleluia. 
             Joyeuse recherche.     
                                        votre curé Gilles FUND 

-----------------------13 mai



La quête du  21 mai est prévue pour les mouvements  
et associations de fidèles 

PREMIERE COMMUNION 2017 
  Les enfants qui se préparent à la 1ère communion se réuniront le samedi   27 
mai 2017 à la Grange aux Bois de 9h45 à 16h pour vivre ensemble les temps 
fort n° 6.  Leur présence est "obligatoire". 
Ils se muniront du Théo Benjamin, de leur livret, de leur trousse et de leur re-
pas. 
Messe des familles, + le baptême de Tony le dimanche  30 avril 2017 à 
10h45 église St Pierre. Leur présence est également obligatoire. 
La première communion a lieu le 28 mai à Grange au Bois. La présence des 
enfants est prévue à 10H15. 

Il y a projet de mariage entre  
 

SCHILLE Grégory et BOURDIN Amélie le 27 mai à Ars Laquenexy à 16H30 
VINA Jonathan et RIKAL Anne le 3 juin à Courcelles à 16H30 
LEDRU Audrey et DAGOGNET Jonathan  le 12 aout à 16H30 à St Pierre 
DROESCH Jonathan et SIMON Jennifer le 9 septembre à Grange au Bois  
ADAM David et PHILISPART Elodie le 7 octobre à Borny à 16H30 
RAMASIMANANA Bako et MAMINIRINA Elie en septembre à Tananarive 
 

Nos meilleurs vœux aux futurs époux 

Le dimanche 14 mai à 17 h à l’église d’Ars Laquenexy :  
concert du groupe de clarinettes EBONATA qui vient de Champagne. 

 Dimanche 30 avril à 15H, en l'église St Pierre,  
Le sacrement de l'ONCTION DES MALADES sera conféré à ceux 
qui rencontrent des difficultés dans leur vie (Changement de situation, 
accident, maladie, perte d'un être cher, ...)  Si vous êtes de ceux là, 
soyez les bienvenus. 

Musique à la Cathédrale de Metz 
Samedi 13 mai : nuit des cathédrales à partir de 19H30 jusqu’à 22H50. 
Dimanche 14 mai à 16H : Présentation des orgues dans le cadre du Jour de 
l’Orgue (N. Petry et T. Ferre ) 
Samedi 20 mai 20H30 : maitrise de la cathédrale de Metz, harmonie munici-
pale, au profit des paralysés de France. 

Une conférence-débat ; CHRETIENS : QUEL DIALOGUE , Option ou 
nécessité ? Par le Père Denis VELFERT le lundi 15 mai 2017 à 20H15 centre 
culturel de Metz –Queuleu 53 rue des trois évêchés. 

Samedi 29 avril  18H30  : Ars 
18H30 : St Esprit :  Roland THOMAS et famille, BAR-
THELEMY-HERPRICH Sacha 

Dimanche 30 avril 
3e dim Pâques 

9H30 : St Paul 
11H :   St Pierre : famille HOERNER-TERRENS, 
Berthe et Michel HENRY 
11H :   Grange au Bois :     

 Samedi   6 mai 18H30 : St Esprit : Gilbert ABEL, famille MONSEL 
18H30 : Ars 

Dimanche   7 mai 
 4e dim Pâques 
 
  

9H30 : St Paul 
11H : St Pierre : famille HENRY Antoine, famille 
DEMAREST-RENAUD, Mathieu CANTENEUR, 
André SCHUTZ, Alphonse LEFORT 
11H : Grange au Bois  

Samedi   13 mai 18H30 : St Esprit :   Marcel et Thierry AJORQUE, 
Gisèle KAAS, Roland THOMAS et famille, âmes du 
purgatoire   
18H30 : Ars 

Dimanche  14 mai 
 5e dim Pâques 

9H30 : St Paul 
11H : St Pierre : famille HOERNER-TERRENS, 
Père Jacques BOUNLIEP, Bernadette HOANG et ses 
grands-parents, Théophane NGUYEN THAN BINH   
11H : Grange au Bois 

Samedi   20 mai 18H30 : St Esprit : France et Nicolas CHRIST 
18H30 : Ars : Jean Paul CASTEX 

Dimanche   21 mai 
 6e dim Pâques 
  

9H30 : St Paul 
11H : St Pierre :  famille COLIN 
11 H :  Grange au Bois 

 Jeudi 25 mai Ascension 11H : St Pierre :  et 11 H : Courcelles    

 Samedi     27 mai 
 

18H30 : St Esprit    
18H30  :  Villers 

Dimanche   28 mai 
  7e dim Pâques 

9H30 : St Paul 
11H :   St Pierre  famille HOERNER –TERRENS 
11H :   Grange au Bois :     

Samedi 3 juin 18H30  : Ars et 18H30 : St Esprit :   

Dimanche 4 juin 
Pentecôte 

9H30 : St Paul 
11H :   St Pierre :  et 11H :   Grange au Bois :   

------  Courcelles

----- Villers


