
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE 
30 personnes autorisées 

Mercredi et vendredi 17H30 Borny St Pierre 
Jeudi 18H Courcelles sur Nied 

 

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 :  Michel UNTEREINER, 
Martine SEENE 
  

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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                            Pâques et la Covid 
   Même si ça peut paraître de mauvais goût d'associer la fête de Pâques 
et le méchant virus mutant, force est de constater que ces deux événe-
ments s’interpénètrent et se questionnent mutuellement. 
   La pandémie à Covid vient détraquer beaucoup de nos habitudes en 
portant en elle une odeur malsaine de mort, de désillusions et de mal-être. 
La Fête de Pâques, quant à elle est le Signe même de la Vie triomphant de 
la mort et de la joie repoussant toute tristesse. 
   L'an dernier souvenons-nous , tout était bouclé dans un confinement 
complet et l'Exultet pascal a résonné dans des églises à huis clos. Seule la 
prière silencieuse réunissait entre eux les fidèles du Christ portant vers le 
Père de l'unique famille humaine « les joies et les espoirs, les tristesses et 
les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous 
ceux qui souffrent » .( constitution pastorale sur l'église dans le monde de 
ce temps : Vatican II). 
   Cette année, tout n'est pas encore parfait, loin de là, mais nous avons 
progressé. Si le tiers de nos compatriotes vivent encore sous une sorte de 
confinement nouveau genre, nous, par contre, ne subissons qu'un couvre- 
feu, le nombre de citoyens vaccinés augmente de jour en jour et sur tout le 
territoire national la semaine sainte et Pâques pourront être célébrées di-
gnement...avec le respect des normes sanitaires bien entendu. 
   La jauge à respecter pour le nombre de participants, les horaires in-
habituels des offices, le désengagement et la fatigue des un(e)s et des 
autres vont-ils empêcher les fidèles de se précipiter dans nos églises pour 
chanter l’Alléluia qui rythme notre marche pascale ? « Chantons ici-bas 
l’Alléluia au milieu de nos soucis, afin de pouvoir le chanter un jour 
dans la paix..... Chantons donc, maintenant, mes frères, non pour agré-
menter notre repos, mais pour alléger notre travail. C’est ainsi que 
chantent les voyageurs : chante, mais marche. » (sermon de St Augustin 
pour le temps pascal). 



Dimanche 28 mars 
Rameaux 

11h : Borny :  Françoise, Michel  et Monique 
HENRY, Albert HOERNER, famille HOER-
NER-TERRENS, A.Marie GOULON, Vega 
CARBALLO 
11h : Grange au Bois 

Mercredi saint 31 mars : 10h cathédrale 

Jeudi saint   1 avril : 16h : Courcelles 

Vendredi saint  2 avril : 15h : Villers 

Samedi saint 
Pâques 

3 avril :  15h30 : Grange au Bois 

Dimanche  Pâques 4 avril : 10h : Ars 
              11h : Borny 

Samedi 10 avril 18h30 : Villers 

Dimanche 11 avril 
2e dim. Pâques 

11h : Borny :   famille MAUGRAS, famille 
MORQUE-HUUSSON et M.Ange, Agostino 
CAFORA, Mathieu CANTENEUR, Jean 
Paul TO, Joseph TO, Gilbert ABEL, famille 
MONSEL 
11h : Grange au Bois 

Samedi 17 avril 18h30 : Courcelles : Elisabeth GALLISSOT 
Jacqueline KLEIN 

Dimanche 18 avril 
3e dim. Pâques 

11h : Borny :  
famille HENRY-BERLOCHER 
famille HOERNER-TERRENS, Albert 
HOERNER, Odette MOTARD 
11h : Grange au Bois ; Roland CAILLOU 

Samedi 24 avril 18h30 : Ars 

Dimanche 25 avril 
4e dim. Pâques 

11h : Borny :   Kurt et Lucie BORBE, Casi-
mir DE BRITO MATOS et famille, Odette 
MOTARD 
11h : Grange au Bois 

Samedi 1 mai 1830 : Villers 

Dimanche 2 mai 
5è dim Pâques 

11h : Borny 
11h : Grange au Bois 

Samedi 8 mai 18h30 : Courcelles 

Dimanche 9 mai 
6è dim Pâques 

11h : Borny 
11h : Grange au Bois 

Jeudi 13 mai 
Ascension 

10h : Ars 
11h : Borny 

   Ainsi d'une année sur l'autre on avance en marchant et en pro-
gressant. Contrairement à tous les nombreux râleurs pessimistes voire 
complotistes qui voudraient sans cesse nous gâcher le plaisir, je rends 
grâce à Dieu de permettre que l'intelligence humaine, image et res-
semblance de la sienne, nous l'oublions trop souvent, travaille aussi 
au progrès et au bien être de la création. L'intelligence humaine n'est 
pas que diabolique comme quelquefois on voudrait nous le faire 
croire. En une année, création de vaccins anti-covid, compréhension 
affinée des modes de transmission, efforts sans pareils de solidari-
té...c'est magnifique ! 
   Alors « oui » Pâques et Covid ont à voir ensemble car c'est bien 
du dynamisme pascal que naît la lutte contre tout ce qui fait mourir. « 
La vie et la mort s'affrontèrent en un duel prodigieux ».(séquence 
de la messe de Pâques). 
« Et pourtant, mes frères, alors que nous sommes encore plongés 
dans ce mal, chantons Alléluia au Dieu bon qui nous délivre du 
mal. .. 
Même ici-bas, au milieu des dangers, au milieu des tentations, nous
-mêmes et les autres, chantons Alléluia. »(St Augustin idem). 
 

CHRIST EST RESSUSCITE,  
EN VERITE, IL EST RESSUSCITE 

      Joyeuses et Saintes fêtes de Pâques à vous toutes et à vous tous 
                                  Gilles FUND votre curé 


