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Messes et intentions du  24 juillet au 07 août 2016 

1.                          

2.                   Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 24 juillet,  messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 17ème dimanche du temps ordinaire. 
Monique et Laurent HANS  /  Robert POIROT (1er anniversaire) et les défunts de la famille  /  Maria DEMANGE et 
ses trois filles  /  Marcel DIDIERLAURENT (à l’occasion de son anniversaire de naissance), par son épouse et ses 
enfants  /  Paul ARNOULD (8ème anniversaire) et son épouse Thérèse POIROT  /  André MANSUY (8ème 
anniversaire)  /  Les familles MANSUY-ARNOULD  /  En action de grâce  /  Georges MOUGEL par la classe 1945  /  
Ernest JACQUOT et sa famille  /  Christian MARION ( à l’occasion de sa fête) par sa famille. 
 
 

Mardi 26 juillet,  messe à 8h30, église Saint-Laurent. 

Intention particulière. 
 

Vendredi 29 juillet, messe à 10h à la Maison de Retraite.  

Jean Marie ARNOULD par les amis de la résidence « les Sapins ». 
 

Samedi 30 juillet à 16 h, église Saint-Laurent 

Mariage de Valérie RONECKER et Guy Bernard LAURENT. 
 

Dimanche 31 juillet, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 18ème dimanche du temps ordinaire. 
(Messe à 10h30 à la Chapelle de Frère Joseph à Ventron) 

Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Jean-Marie LEMAIRE ( pour son 
anniversaire de naissance)  /  Jacques LURION (Quarantaine)  /  Marie-Thérèse POIROT par des amis  /  Marie 
Thérèse POIROT par son époux  /  Jean-Pierre FRANCOIS (10ème anniversaire)  /  Vivants et défunts d’une famille. 
 

Mardi 02 août, messe à 8h30, église Saint-Laurent 

Aide à l’église en détresse.  
 

Vendredi 05 août, messe à 10h à la Maison de Retraite.  

Les défunts.    
 

Dimanche 07 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 19ème dimanche du temps ordinaire. 
Fête de la Saint Laurent, patron de la paroisse : Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de la célébration. 
Monsieur l’Abbé René DIDIERLAURENT (4ème anniversaire) et les défunts de sa famille  /  Jean Marie HANS  /  
Madeleine et Joseph LAURENT. 
 

Messes au dehors :   René MOUGEL (pour son anniversaire de naissance)  /  Jean-marie ARNOULD par les voisins. 
 
 

● Les Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : le 24 juillet à 9 h à Cornimont, le 31 juillet à 10h30 à 
Frère Joseph, le 07 août à 9h à Ventron.  ● Les samedis 23 juillet et 6 août : 18 h à Thiéfosse – Samedi 30 juillet à 
18 h au Haut du Tôt. 
 
 

RECTIFICATIF ECCLESIA n° 19 Juillet/Août 2016 page 3 :  
●  Dimanche 14 août : Messe à 10h30 au sommet du HOHNECK (repli à la chapelle de la Schlucht en cas de 

mauvais temps) et procession mariale à 20h30 sur le site du Brabant. 
●   Lundi 15 août : Messe de la fête de l’Assomption à 10h30, église Saint-Laurent. 

Paroisse Saint Laurent – 88250 La Bresse 

Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey  03 29  25 40 46 
Permanences du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures 

Mr. l’abbé Arnaud Meyer en alternance les mardis de 9 h15 à 11h :  
les 26 juillet, les 16 et 23 août, les 06 et 27 septembre 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
Internet : http://www.catholique-vosges.fr/saint-laurent-la-bresse 
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« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 

trouverez ; frappez, on vous ouvrira. » 

 Evangile de ce dimanche : Saint Luc (11, 1-13) 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 Lundi 1er août :  Réunion Conférence Saint Vincent de Paul  à 16h à la Maison Paroissiale.  
 Samedi 23 juillet : Préparation au baptême à 10h à la Maison Paroissiale. (Dates suivantes : 20 août et 24 

septembre). 
  vendredi 29 juillet :  Concert « Rendez-vous à l’orgue » à 20h30 – Eglise Saint-Laurent  (voir feuille d’annonces 

du 10 juillet) 

  Mardi 9 août : Célébration Pénitentielle à 9 h à l’église. 
 

Les Rendez-vous de l’été 
  

  PASTORALE DU TOURISME ET LOISIRS 

 Du 26 juillet au 17 août, l’équipe « Pastorale du Tourisme » de la paroisse propose des circuits pédestres 

autour des croix de chemins et des visites de l’église Saint-Laurent. 

- Visite de l’Eglise les mercredis 27 juillet et les 03 et 17 août. Rendez-vous à 10h à l’église. 
- Circuit des Croix de Chemin du centre de LA BRESSE le mardi 26 juillet. Rendez-vous à 14h à l’église. 
- Circuit des BOUCHAUX (Monuments religieux, chapelle du Brabant) les mardis 26 juillet et 02 août. Rendez- 

vous à 14h à l’église. 
- Circuit des FEIGNES SOUS VOLOGNE (croix de chemin, vitrail, sanctuaire) le mardi 09 août. Rendez-vous à 14h 

à l’église. 
- Circuit de la BASSE DES FEIGNES (croix de chemin, sites remarquables). Journée pique-nique, emporté par 

chacun, le mercredi 10 août. Rendez-vous à 10h devant l’église. 

- Circuit de VOLOGNE, le mardi 16 août. Rendez-vous à 14h à l’église. 
 

Renouvellement des membres de l’Equipe paroissiale 

-  

  L’Equipe paroissiale, composée de 7 membres, a été nommée en février 2013  pour une période de 3 ans. 
Le Père Arnaud MEYER, curé modérateur,  délègue à ses membres les différents champs d’action pastorale :  
Marie Ange MANSUY : l’annonce / Annabelle FUMEY : la vie liturgique et sacramentelle /  Eliane MOUGEL : Le 
service du Frère, la Charité (Diaconie)  /  Rolande BELLOY : Gérer les biens de la Paroisse  / Françoise 
SAVOYE : secrétariat, archivage et registres  / Guy LAURENT : Communication / Edith BOCA : Coordonner 
l’équipe paroissiale .  
A l’issue de ces 3 ans 2 membres, Mickaël CLEMENT (Liturgie) et Anny HANS (secrétariat) ont souhaité cesser 
leur fonction. Qu’ils soient ici remerciés du travail accompli. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
membres :   Annabelle FUMEY pour la liturgie et Françoise SAVOYE pour le secrétariat.  
 
 

Information Diocésaine 

  

  L’ordination de notre nouvel évêque Didier BERTHET aura lieu  Le dimanche 4 septembre 2016 à 15 heures  
au centre des congrès à Epinal. Le diocèse organise un transport par bus.  Pour notre vallée : Circuit n° 7 au 
départ de  la mairie de  LA BRESSE  à 12h30 (arrêts à Cornimont,  Saulxures/Moselotte, Vagney et 
Remiremont). Retour vers 18h30 - 19 h du centre des congrès. Le coût est de 9 à 11 € par adulte,  6 € pour les 
jeunes, étudiants et demandeurs d’emploi, 6 € par personne pour une famille avec enfants (Le montant a été 
calculé pour un coût moyen à la place si il y au moins 40 personnes, Il ne tient pas compte de la distance pour 
ne pas pénaliser ceux qui viennent de loin. Ces tarifs ne doivent pas être un obstacle à votre venue. Ceux qui 
veulent donner plus sont les bienvenus. Inscriptions aux heures des permanences (9h / 11h) à  la maison 
paroissiale, avant le 12 août ou des fiches d’inscriptions sont disponibles                                                                     

 

  Attentat de Nice - Message de Mgr Mathieu  
« Nous partageons l'immense tristesse des Français et de toute l’humanité devant la folie meurtrière qui a fait 
des victimes à Nice ce soir du 14 juillet. Devant l'innommable que rien ne peut justifier,  devant cette horreur, 
plutôt que d'appeler à une vengeance toujours avilissante, s'employer à la seule urgence : grandir dans la 
fraternité, persévérer dans le dialogue avec tous et garder la certitude que l’unité est supérieure à la division. 
Le chrétien qui s’appuie sur la Croix du Christ, fait inlassablement appel à l’Esprit Saint : qu’il nous aide à 
juguler les forces de la haine, que nous renoncions à régler par la violence les conflits qui naissent entre les 
hommes, en ne plus faire appel qu’aux forces de l’amour et de la justice ». 
Mgr Berthet actuellement en Bretagne n'a pas manqué de nous adresser également un message de soutien:  
"En cette actualité cruelle et dramatique pour notre pays, je m'associe de tout coeur au message de Mgr 
Mathieu et à la prière des fidèles du diocèse en faveur des victimes, et pour la paix et la fraternité". 

 
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse 


