
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 
 

 

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  8 février et 1, 15 et 29 mars à 20 h salle du Bon Pasteur 
  

  SEM : lundi 4 février  à 14h15  et 11 mars chez Marie  
  

  réunion Bible le  lundi 4 février à 14h à Courcelles.  
 

Réunion des équipes liturgiques le 7 février 20H à Ars 
 

 MCR :  mercredi 27 février 14h30 à Courcelles. 
 

 ECP : jeudi 21 février à 20H  au presbytère 
  

Nous avons accompagné dans la paix de Dieu :  
Maurice PUTIGNY, Jean ARNOULD, Albert HOERNER, Anne LIPPOLIS, 
Jean Marie GROUTSCH, Marie HEITZMANN , Marie LOUIS.   

Ont reçu le sacrement du baptême  : SCHAEFFNER Mia et Cerise 

La quête du 27 janvier est prévue pour la construction et l’entretien des lieux de culte 
(Association Notre Dame de Metz) 

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/ 
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AVIS DE QUELQUES PENSEURS SUR LA CRISE ACTUELLE 
 

   En ce début d'année nouvelle je voudrais partager avec vous la réflexion de 
deux penseurs contemporains qui, en dépit de la situation de crise, mettent le cap 
sur l'Espérance et la Confiance. 
 
Tout d'abord ce petit bout d' interview de Joseph Ratzinger (alias notre pape 
émérite Benoît XVI) sur une radio allemande en 1969 
   «De la crise actuelle émergera l’Eglise de demain-une Eglise qui aura beau-
coup perdu. Elle sera de taille réduite et devra quasiment repartir de zéro (…) Cela 
la rendra pauvre et fera d’elle l’Eglise des doux. Le processus sera d’autant plus 
ardu qu’il faudra se débarrasser d’une étroitesse d’esprit sectaire et d’une affirma-
tion de soi trop pompeuse (…) La véritable crise vient à peine de commencer. Il 
faudra s’attendre à de grands bouleversements. Mais je suis tout aussi certain de ce 
qu’il va rester à la fin: une Eglise, non du culte politique car celle-ci est déjà morte, 
mais une Eglise de la foi. Il est fort possible qu’elle n’ait plus le pouvoir dominant 
qu’elle avait jusqu’à maintenant, mais elle va vivre un renouveau et redevenir la 
maison des hommes, où ils trouveront la vie et l’espoir en la vie éternelle.» 
 
   Et ensuite cet extrait d'une réflexion d'Olivier Roy, professeur en science 
politique à l'Institut universitaire européen de Florence, dans la Croix du 11 
janvier 2019: «L'Europe est-elle encore chrétienne?» 
   «L'être humain ne peut se passer de valeurs spirituelles. La reconquête reli-
gieuse n'est pas possible. Car celle-ci passerait par une révision des normes et ne 
peut se faire qu'en s'appuyant sur les populistes qui discréditeraient le message. 
L'Eglise n'est, de toute façon, plus en mesure d'imposer la norme mais le catholi-
cisme doit proclamer haut et fort les valeurs. Le père Paolo Dall'Oglio, prêtre jé-
suite, fondateur du monastère de Mar Musa en Syrie, enlevé par l'Etat islamique en 
2013 et disparu depuis, dit qu'on ne doit pas apparaître comme des législateurs, 
on doit apparaître comme des prophètes.» 
 
    Et nous ? Quels constats faisons-nous et quelles réponses essayons-nous de 
fournir ?  Un beau petit travail pour nos méditations de cette année. 
 

         Votre curé Gilles FUND 



Samedi 2 février 18H30 : Courcelles :   

Dimanche 3 février 
4e dim. ordinaire 

11H : St Pierre ;  Jean WEISLINGER, 
Thérèse FLEUR, Bernadette HOANG, 
familles HOANG, famille DANG, Joseph 
HOANG CAM, Père Jacques BOUNLIEP 
11H : Grange au Bois 

Samedi 9 février 18H30 :  Villers 

Dimanche 10 février 
5e dim. ordinaire 

11H : St Pierre :  famille DEMAREST-
RENAUD, Matthieu CANTENEUR, An-
dré SCHUTZ, Anne LIPPOLIS, Gilbert et 
Marie ABEL, famille MONSEL 
11H :  Grange au Bois :   

Samedi 16 février 18H30 : Ars 

Dimanche 17 février 
6e dim. ordinaire 

11H :  St Pierre :   
11H :  Grange au Bois :   

Samedi 23 février 18H30 : Courcelles 

Dimanche 24 février 
7e dim. ordinaire 

11H : St Pierre :  famille HENRY-
BERLOCHER, famille MAUGRAS, Mat-
thieu CANTENEUR, famille MORQUE-
HUSSON et Marie Ange, famille HOER-
NER-TERRENS, Albert HOERNER 
11H :  Grange au Bois :   

Samedi 2 mars 18H30 : Villers 

Dimanche 3 mars 
8e dim. ordinaire 

11H : St Pierre :  Jean Marie GAUGEOT 
et sa famille 
11H :  Grange au Bois :   

Mercredi 6 mars  
Cendres 

18H30 : St Esprit 
18H30 : Courcelles 

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 

Si vous souhaitez recevoir le Lien sur votre boîte mail, vous pouvez en 
faire la demande à l’adresse : paroissedestpaul@orange.fr 

  Comme tous les ans, au mois de février, nous consacrerons un dimanche 
à tous ceux qui entourent les malades : les professionnels de la santé, bien 
sûr, mais aussi les familles et les bénévoles.  Parmi ces derniers, particulière-
ment ceux qui se consacrent aux malades et aux personnes âgées au sein de 
la Pastorale de la Santé, qu’ils soient en aumônerie ou en SEM.  
  Le dimanche 10 février, dans toutes les paroisses de notre communauté de 
Saint Paul de l’Est Messin, la liturgie du jour sera orientée en ce sens. 
Comme tous les ans également, les intentions que nous portons aux per-
sonnes nécessitant des soins que nous connaissons, seront portées à l’autel et 
offertes au Seigneur, car les malades eux-mêmes ne peuvent pas être oubliés.  

 Pendant toute sa vie publique, le Christ s’est voué aux pauvres et aux ma-
lades, Il nous a montré le chemin. Cette commémoration a pour objet de sou-
tenir et d’honorer ceux qui se sont engagés à sa suite.                   

          Robert CAUDWELL 

Offrandes et tarifs au 1er janvier 2019 
Mgr Jean Christophe Lagleize a fixé les offrandes et tarifs suivants, appli-
cables à partir du 1er janvier 2019 : 
Honoraires de messes :  
-l’honoraire de messe est fixé à 13€. 
-l’offrande pour une neuvaine de messes est de 130€  
Services paroissiaux : célébration d’un enterrement : fabrique : 95€ 
célébration d’un mariage : fabrique 100€ 

Le diocèse de Metz est heureux de vous faire part de la nomination ce jour de 
notre évêque auxiliaire. 
   Le pape François et le président de la République française, M. Emmanuel Ma-
cron, ont nommé, ce mardi 8 janvier 2019, Mgr Jean-Pierre Vuillemin comme 
évêque auxiliaire du diocèse de Metz. Il est aussi titulaire du siège épiscopal de Thé-
rouanne. 
   Le père Jean-Pierre Vuillemin était auparavant prêtre dans le diocèse de Saint-
Dié, curé modérateur de la paroisse Saint-Goëry d’Épinal et curé doyen de la Com-
munauté de paroisses d’Épinal. 
    Ordonné prêtre le 11 juin 1994 pour le diocèse de Saint-Dié, après des études 
au Grand Séminaire de Lorraine à Nancy (premier cycle) et à Metz (second cycle), 
le père Jean-Pierre Vuillemin a été vicaire de la paroisse de Bruyères de 1994 à 
1996. Il a suivi un cycle d’étude en droit sur Paris avant de revenir dans le diocèse 
de Saint-Dié comme curé de la paroisse Saint-Pierre Fourier de Mirecourt de 1999 à 
2004. Il est nommé ensuite curé de la paroisse de La Croix de Virine de Dompaire 
jusqu’en 2012. Depuis, il était curé de la paroisse Saint-Goëry d’Epinal. À côté de 
ses responsabilités pastorales, il fut Official de l’Officialité interdiocésaine de Dijon, 
Nancy, Saint-Dié et Verdun de 1999 à 2011, puis Vice-Official de l’Officialité mé-
tropolitaine de Besançon de 2011 à 2016. 
   L’ordination épiscopale de Mgr Jean-Pierre Vuillemin aura lieu en la ca-
thédrale Saint-Étienne de Metz le dimanche 3 février 2019, à 15h. 


