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Messes et intentions du 8 au 22 janvier 2017                    

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 8 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Epiphanie du Seigneur 
Pierre MOUGIN et les familles ANTOINE-MOUGIN  /  Jean ANTOINE par des amies de la famille  /  Jean-Marie 
LEMAIRE (1er anniversaire)  /  Hubert CLAUDEL et ses parents  /  Maryse ZISS par les voisins  /  Maryse ZISS par une 
amie  /  Paul TOUSSAINT (10ème anniversaire) et les défunts de la famille  /  Claire HUMBERTCLAUDE (1er 
anniversaire) par sa famille  /  Jean PIERRAT par son épouse  /  Monique et Laurent HANS. 
 

Mardi 10 janvier, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

 Maurice LELOT. (1er anniversaire)  /  Bénédicte par ses amies 
 

Vendredi 13 janvier, messe à 11h à la Maison de Retraite.  

 Pierre MOUGIN par des amis  /  Daniel et Dany GALLACI par la famille. 
 

Dimanche 15 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 2èmdimanche du temps ordinaire (A) 

Roseline DIDIERLAURENT née AUBERT (9ème anniversaire et pour sa fête)  /  Anne Marie CLAUDON (Quarantaine)  /  
Camille ETIENNE (2ème anniversaire) /  Jeannette PIERREL née DIDIERLAURENT par les voisins de Vologne  /  
Jeannette PIERREL (quarantaine)  /  Bénédicte PRENAT (Quarantaine)  /  Hélène PERRIN par les voisins  /  Claire 
ARNOULD (4ème anniversaire), son époux Louis et les défunts des familles ARNOULD-VAXELAIRE 
 

Mardi 17 janvier, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  
Les défunts. 
 

 

Vendredi 20 janvier, messe à 11h, à la Maison de Retraite.   
Les défunts. 

Dimanche 22 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –3èmdimanche du temps ordinaire(A) 
Jean ANTOINE par les familles VALDENAIRE-DENIS  /  Jean ANTOINE par des amis de la famille  /  La famille 
ANTOINE et plus particulièrement Jean et Maurice  /  Maryse ZISS pars ses cousins et cousines  /  Raymond 
ARNOULD par sa famille. 
 

Messes au dehors :  
Robert DERVAUX (Anniversaire)  /  Geneviève REMY par ses cousins et cousines  /  Raymond ARNOULD par son 
épouse à l’occasion de sa fête. 
    
 

 

Messes à Notre-Dame des Gouttes : le 8 janvier à 9 h à Cornimont – le 15 janvier à 9 h à Ventron – 
le 22 janvier à 9h à Cornimont. Messe à Thiéfosse : Samedi à 18 h. 

 
 

 

 

 

 

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 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 et 21 mars. 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 

 

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

08 janvier 2017 (A) 

 
 

« ...des mages…demandèrent « Où est le roi des juifs 

qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile…et 

sommes venus nous prosterner devant lui» 
Evangile du dimanche 08 janvier : Saint Matthieu (2, 1-12) 

  
 

64ème journée mondiale des lépreux, les 27,28 et 29 janvier 2017 
La Fondation Raoul Follereau poursuit le combat de son fondateur « Bâtir un monde sans lèpre» en mettant en œuvre son 
message de charité qui témoigne d’un sens profond de la dignité humaine. Loin d’être une maladie du passé la lèpre 
touche encore plus de 211000personnes dont 19000 enfants. En faisant un geste vous pouvez aider la fondation à dépister 
la maladie et à soutenir la recherche.  Vous pouvez envoyer vos dons à la Fondation 31 Rue de Dantzig, 75015 Paris. Tel : 01 
48 28 72 32 ou par internet : www.raoul-follereau.org/  

mailto:paroisse.la.bresse@orange.fr


 

 

AGENDA PAROISSIAL   
 
 

 

 Samedi 14 janvier : préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale (dates suivantes : 11 fév.- 11 mars - 8 avril) 
 

 Jeudi 19 janvier : Adoration mensuelle à 20 h, église Saint-Laurent. 
 

 Dimanche  22 janvier 2017 : Concert à 15 h 30 à Eglise Saint  LAURENT par le Chœur Marc BOEGNER d’EPINAL 
 

A l’origine chorale paroissiale protestante, actuellement 50 membres,  amateurs  
passionnés  de  chant  choral,  et  porteurs  de  valeurs  d’amitié  et  de tolérance,  
l’ensemble   « chœur Marc BOEGNER » reste  attaché  au  nom du grand  pasteur  
œcuménique  spinalien,  même  s’il  n’a  plus  de  lien  direct  avec  l’ Eglise  Réformée. 
 

Pour  sa  première sortie  sous  la direction  de  son  nouveau  chef,  Agnès VUILLEMIN, Professeur  de musique 
et  chef de chœur,  il  propose  en  ce mois  de  janvier  un  programme  unissant  deux  œuvres  de  nature  
bien  différente,  toutes  deux  créées  la  même  année,  en  1888 : 
●  dans  les  ZIGEUNERLIEDER , op.  103,  Johannes  BRAHMS   retranscrit  des  chants populaires  tziganes  

dont  il   s’attache  à  restituer  l’ambiance  et  les  rythmes particuliers, 
●   le   REQUIEM , op. 48 de Gabriel  FAURE  est  sans doute  l’œuvre  la  plus connue  et  la  plus  jouée  de  ce  

compositeur,   toute  de  recueillement  et  de  simplicité apparente. 
Julie  RICHARD  au  piano ,  Cécile  FOLTZER-LENUZZA,  soliste  soprano, et  Eric CHIPOT, soliste ténor 
complètent  l’ affiche  de  ce concert.      Le prix d’entrée est de 5€   

 

 Mardi 24 janvier à La Bresse : Réunion de l’Equipe Paroissiale à 17h30, maison paroissiale. 
 

 Vendredi 27 janvier : Rencontre annuelle des Bénévoles de la Paroisse – C.C.S. Camille Claudel. Une invitation 
personnelle sera envoyée. 

 

 Rencontre conviviale annuelle des Equipes du Rosaire de la Vallée le Samedi 4 février 2017 à 14h30 au Centre 
Culturel et Social, rue Mougel Bey. Temps de prière à partir des propositions du livret de février 2017.Toutes et 
tous sont invités ! 
 

         

Journée Mondiale du Migrant et du réfugié dimanche 15 janvier 2017 

  

La Démarche diocésaine  (Voir dossier complet sur https://www.catholique88.fr/article/jmmr-2017-demarche-diocesaine) 
 

L’actualité récente nous montre que beaucoup de vosgiens portent le souci des « migrants » et sont actifs sur le 
terrain depuis de nombreuses années. La réalité de la migration est une réalité complexe et qui revêt aujourd’hui 
un caractère d’urgence ! Un élan de solidarité important s’est développé dans la société civile et aussi au sein des 
communautés chrétiennes, invitées et encouragées en cela par les appels du Pape François. 
Depuis octobre 2015 des rencontres successives ont eu lieu pour prendre la mesure de l’événement que 
représente l’arrivée de migrants à la recherche d’un droit d’asile… Les chrétiens des Vosges ne peuvent pas 
ignorer cette réalité et doivent se sentir concernés ! 
La démarche que nous proposons s’articule autour de deux temps forts. 

 

● Le Message de Noël 
Notre évêque, le Père Berthet, avec le pôle « Diaconie » a décidé qu’une parole 
publique de l’évêque au nom de l’église diocésaine se ferait entendre au moment de 
Noël. Le message a été lu dans les églises du diocèse à toutes les célébrations du 
temps de Noël. Nous en reproduisons ci-après le dernier paragraphe : 
 

« A la fin du temps de Noël, le 15 janvier prochain, nous vivrons un dimanche qui est 
traditionnellement une “journée des migrants”. Plusieurs de nos communautés  

paroissiales et mouvements organiseront ce jour-là des temps de fête, de réflexion et de rencontre avec nos frères 
migrants. Je me réjouis de ces initiatives et je les encourage. Ce jour-là, d’une manière particulière, nous nous 
rappellerons que nous faisons partie d’une même famille humaine, riche de son unité et de sa diversité, puisque 
Jésus est né en ce monde pour rassembler en Lui tous les enfants de Dieu dispersés. » 

+Didier BERTHET. Evêque de SAINT-DIÉ 
● La journée Mondiale du 15 janvier 2017 
Notre évêque avec le pôle diaconie appelle à vivre la journée mondiale des migrants le 15 janvier 2017 dans le 
souffle de cette parole ! 
Nous invitons donc toutes les communautés chrétiennes à prendre l’initiative d’une rencontre, d’un dialogue avec 
des « demandeurs d’asile », là où ils sont accueillis ! Nous croyons que le chemin de l’accueil passe par la 
rencontre et le dialogue entre les personnes ! 
 

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

 

 


