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Messes et intentions du  07 août au 21 août 2016                         

                  

  

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

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 /  Robert LEMAIRE (rue Fr. Claudel) à l’occasion de son anniversaire  /  Claire 
HUMBERTCLAUDE, à l’occasion de sa fête, par sa famille. 

Mardi 09 août,  messe à 8h30, église Saint-Laurent. : Les défunts 
Célébration pénitentielle à 9 h après la messe 

Vendredi 12 août, messe à 10h à la Maison de Retraite.  

Jean-Marie ARNOULD par les amis de la résidence « Les Sapins »  /  Une défunte. 

Samedi 13 août à 15 h 30 :   Mariage de Lucie GENAY et Benoît HAMM 

Dimanche 14 août,  messe à 10h30, – 20ème dimanche du temps ordinaire. 
Messe au sommet du Hohneck (Repli à la Chapelle de la Schlucht en cas de mauvais temps). 
Pierre ANTOINE (anniversaire de naissance)  /  Marguerite, Claude et Fabienne RESCOUSSIÉ. 
Baptême à 12h15 à l’église : Mélina, fille de Mickaël AMET et Nelly COUSIN. 
 

Lundi 15 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent –Assomption de la Vierge Marie 

Les familles VIRY – PIERREL  /  deux défunts à l’occasion de leur anniversaire  /  Claire HUMBERTCLAUDE par des 
amis bretons  /  Stéphanie ROUQUIE (2ème anniversaire)  /  Marcel CURIEN (1er anniversaire) et son épouse Yvonne  
/  Défunts des familles LAURENT – DEMANGE  /  Marguerite et Paulin MOUGEL  /  Marie AUBERT et Marie GEHIN 
épouse AUBERT  /  Dominique PERNOT et les défunts des familles PERNOT-ARNOULD  /  Sébastien CLAUDEL et les 
défunts de la famille.   
 

Mardi 16 août, messe à 8h30, église Saint-Laurent :   Les défunts 

Vendredi 19 août, messe à 10h à la Maison de Retraite.  

Jean-Marie ARNOULD et Noël HUMBERTCLAUDE, par des amis. 

Dimanche 21 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 21ème dimanche du temps ordinaire. 
Monique et Laurent HANS  /  Paul PERRIN (10ème anniversaire)  /  Pour les défunts de 2 familles  /  Irène ABSALON 
(7ème anniversaire), sa fille Isabelle et les défunts des deux familles  /  Bernard et Damien MOUGEL  /  Simone et 
Thierry FLEURETTE. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : le 07 août à 9h à Ventron. Le 14 août à 9 h à Cornimont. Le 
lundi 15 août (Assomption) à 9 h à Cornimont. Le 21 août à 9 h à Ventron.  ● Les samedis, 6, 13 et 20 août : 18 h 
à Thiéfosse. 
 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

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

  Dimanche 14 août : Procession Mariale à 20h30 sur le site du Brabant. 
  Jeudi 18 août : Adoration mensuelle à 20 h à l’église. 
 Samedi 20 août : Préparation au baptême à 10h à la Maison Paroissiale. (Date suivante :  24 septembre). 
 
 
 

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  16 et 23 août et 06 et 27 septembre 
Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  

https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 
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« Heureux ces serviteurs que le Maître trouvera en 

train de veiller. » 

 Evangile de ce dimanche : Saint Luc (12, 32-48) 
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Invitations du Mouvement « ESPERANCE ET VIE » 
  C’est encore le moment des vacances où nous aimons nous retrouver… Nous vous invitons donc veufs et 

veuves, anciens et nouveaux, pour un pique-nique de détente. Rendez-vous à la Maison Paroissiale pour 
covoiturage le mardi 30 août à midi. Les boissons sont prévues sur place dans une salle. A bientôt. 

 

  Suite au pèlerinage à Lourdes et aux témoignages relatés dans le journal « Reflets », une rencontre régionale 
de partage et de rentrée aura lieu à Benoïte Vaux le dimanche 11 Septembre 2016. S’inscrire au plus tôt 
auprès de Thérèse Viry (tél. 03 29 25 54 74) pour l’organisation de cette journée. 
 

 

Les Rendez-vous de l’été 
  

 PASTORALE DU TOURISME ET LOISIRS - Suite du programme  des circuits pédestres autour des croix de 

chemins et visites de l’église Saint-Laurent : 

- Visite de l’Eglise le mercredi 17 août. Rendez-vous à 10h à l’église. - Circuit des FEIGNES SOUS VOLOGNE (croix 
de chemin, vitrail, sanctuaire) le mardi 09 août. RDV 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. 
 

  CONCERT des PETITS CHANTEURS DE FRANCE – DIMANCHE 21 AOÛT à 20h30 – Eglise Saint-Laurent. 
Ce chœur de garçons âgés de 7 à 17 ans, est consacré à la pratique du chant choral et y associe une vocation 
éducative, et culturelle.  
Le répertoire des Petits Chanteurs de France vous fera vivre et revivre des pages magnifiques de la musique 
classique : Ave Maria de Caccini, Lacrimosa de Mozart, Gloria de Vivaldi, Alleluia de Haendel… 
Une deuxième partie de concert plus moderne vous fera voyager entre Broadway, avec des extraits de 
comédies musicales, et des paysages magnifiques de France ou d'ailleurs avec des chansons de Charles Trenet, 
Joe Dassin, Charles Aznavour, Sophie Brachet et André Montoya… 
 

Hébergement  et prise en charge :   inscriptions à la Maison Paroissiale – Merci d’avance ! 
Le groupe est composé de 23 chanteurs et de 5 adultes accompagnateurs dont un couple avec leur jeune fils 
âgé de 2 ans.  Les enfants peuvent, pour les plus jeunes, dormir à deux dans un grand lit. Il est demandé pour 
les adultes des chambres séparées sauf pour le couple et le jeune enfant. 

 A 17 h : Arrivée des Petits Chanteurs sur le lieu du concert - A 18 h : Prise en charge par les familles 
d’accueil à l’église - Diner en famille d’accueil - A 20h15 : Retour des Petits Chanteurs à l’église - A 20h30 : 
Concert (deux fois 40 minutes de chants) - Vers 22h15 : Retour dans les familles pour la nuit. 

 

Le lendemain du concert : départ à 09h00 pour Cluses avec un pique-nique pour le midi. 
 

Tarif : 10 € - 3 € moins de 10 ans, étudiants et chômeurs. 
 
 

Informations Diocésaines 

  
 

  Après l’attentat dramatique à Saint-Etienne du Rouvray… Message que Mgr Mathieu et Mgr Berthet ont tenu 
à  faire parvenir le 26 juillet à tous les  paroissiens : 
 

« Frappés par l'horreur devant ce drame survenu ce matin à Saint Étienne du Rouvray, nous restons sans voix. 
Ce sont la tristesse et la sidération qui dominent. La violence et la gratuité de ce crime atroce pourrait mettre à 
mal toutes les tentatives de dialogues et de fraternité entre les hommes. Nous devons continuer de croire que 
la violence ne l'emportera pas, que la haine n'aura jamais le dernier mot. Continuons d’avancer avec les armes 
de l'amour et de la fraternité entre les hommes, continuons de nous ouvrir à l'autre différent. Y renoncer, c'est 
donner prise à la haine. La vraie riposte, dans la vie ordinaire de nos familles ou de nos paroisses, c’est d’être 
prudents et vigilants, bien sûr, mais de continuer à vivre, d’aller à l’église, à des concerts, à des feux d’artifices, 
en terrasse et surtout de continuer à aimer. » 
 

 Pèlerinage à Notre Dame de Sion - Lundi 5 SEPTEMBRE 2016. Déroulement de la journée : 
10h00: Célébration pénitentielle (basilique)  -  11h00 : Eucharistie (basilique ou esplanade) - 12h30 : Repas 
servi par Le Chaudron, traiteur à Mirecourt.- 15h30 : Célébration mariale (basilique ou esplanade) -  Toute la 
journée magasin Horizons Solidaires.  - 17h00 : départ des bus. 
Bulletin d’inscription disponible à la Maison Paroissiale , aux heures de permanences 
Déplacement : Bus n° 4 :  car FERRY : 7h30 : GERARDMER - 7h45 : LA BRESSE : Mairie - 8h00 : CORNIMONT : 
Eglise - 8h05 : SAULXURES SUR MOSELOTTE  - 8h15 : VAGNEY - 8h20 : SAINT AME - 8h30 : REMIREMONT  - 
8h45 : ELOYES. 
 

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


