
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Annonces paroissiales du 07 au 21 janvier 2017 (Année B) 
 

 

     
 

Messes et intentions du 07 au 21 janvier 2018 

                   

  

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 7 janvier,  Epiphanie du Seigneur 
Messe unique à 10 h à Cornimont pour les Paroisses Saint-Laurent et Notre Dame des Gouttes. 
Jean-Marc ANTOINE.   
 

Mardi 09 janvier, messe à 8h30, église Saint-Laurent  

Maurice LELOT (2ème anniversaire). 
 

Vendredi 12 janvier, messe à 11h à la Maison de Retraite 

 Les défunts. 
 

Dimanche 14 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –2ème  Dimanche du temps ordinaire 
Hubert CLAUDEL et ses parents  /  Camille ETIENNE (3ème anniversaire) par son épouse Yvonne et ses enfants  /  
Hubert DURAND (Quarantaine)  /  Paul TOUSSAINT (11ème anniversaire)  /  Aimé CLAUDEL  /  Claire 
HUMBERTCLAUDE (2ème anniversaire)  /  Jean PIERRAT par son épouse (4ème anniversaire)  /  Aimé CLAUDEL par des 
amis  /  Marie BRISSINGER (1er anniversaire)  /  François GALLAND /  Claire VAXELAIRE née ARNOULD (5ème 
anniversaire) et pour son époux Louis VAXELAIRE. 
 

Mardi 16 janvier 2018, messe à 8h30, église Saint-Laurent  
Les défunts 
 

Vendredi 19 janvier 2018, messe à 11h à la Maison de Retraite  

Les défunts 

 

Dimanche 21 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 3ème Dimanche du temps ordinaire 

Thérèse MOUGEL par ses neveux et nièces  /  Noëlle VAXELAIRE (1er anniversaire) et les défunts de la famille. 
 

Messes au dehors : Raymond ARNOULD à l’occasion de sa fête par son épouse et ses enfants. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : - 7 janvier 10h à Cornimont, 14 janvier 9h à Ventron, 21 janvier 9h à 
Cornimont. 
● Messes à 18 h : -  Les samedis 6, 13 et 20 janvier 2018 à Thiéfosse. 

 
 

65ème journée mondiale des lépreux, les 27,28 et 29 janvier 2018 
 

Près de 15 000 quêteurs bénévoles rattachés à la Fondation Raoul Follereau solliciteront les Français, afin de 
collecter les fonds indispensables aux actions de dépistage, de soins, de recherche et de réinsertion des malades. 
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 211 000 personnes dont 19 000 enfants. En faisant un geste vous pouvez 
aider la fondation à dépister la maladie et à soutenir la recherche.  Vous pouvez aussi 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/  
 

 

 

 

Paroisse Saint Laurent 

Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey 
88250 La Bresse 
Téléphone : 03 29  25 40 46 
Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr 
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 
 

Permanences :  du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures 
Permanences de Mr. l’abbé Arnaud Meyer à 9h15 
les mardis  9, 16 et 30 janvier et 13 février 2018. 
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AGENDA PAROISSIAL 
 
 

 

  Vendredi 12 janvier : Vœux et galette des rois pour les bénévoles de la Paroisse,  à 18h au C.C.S. 
 

  Mercredi 17 janvier : Réunion de l’Equipe Paroissiale à 17h30, Maison Paroissiale. 
 

  Samedi 20 janvier : Réunion des Equipes d’Animation Liturgique à 10 heures, Maison Paroissiale. 
 

  Samedi 20 Janvier : Réunion de préparation au baptême à 10h, Maison Paroissiale (dates suivantes : 3 février 
et 17 mars) 

 

 

 Le week-end des  13 / 14 janvier,  accueil dans nos deux paroisses de Saint-Laurent et Notre Dame des 
Gouttes  de 14 jeunes de la  propédeutique de Nancy. (Propédeutique : année d’étude et de réflexion des 
futurs séminaristes).  

 

  Equipes du Rosaire :  Le rassemblement annuel des Equipes du Rosaire de la Communauté de Paroisses se  
tiendra le samedi 3 février 2018 à 14 h au centre Camille Claudel, rue Mougel Bey à La Bresse. Toutes et tous 
sont invités.  Les abonnés devront se munir du feuillet « Rosaire en Equipe » de février 2018. 

 

MESSAGE DE NOEL DE Mgr BERTHET 
 
 

Tout homme est une histoire sacrée 
Chers Frères et Sœurs, 
La fête de Noël qui nous rassemble, moment si attendu et si traditionnel, nous rappelle l’audace inouïe de 
l’amour de Dieu qui s’est fait l’un de nous. 
En Jésus, dans la nuit de Bethléem, Dieu et l’homme naissent en même temps et ils ont désormais partie liée pour 
l’éternité. Ce Mystère de notre foi, nous devons l’accueillir avec un cœur toujours nouveau, avec le regard 
émerveillé d’un enfant. 
Parce que Dieu s’est fait homme, toute personne est une histoire sacrée, tout visage humain porte un reflet divin. 
Parce que Jésus nous a rejoints dans la fragilité de notre humanité, Noël est la fête d’une espérance toujours 
nouvelle, toujours actuelle. 
Que cette vivante espérance habite notre cœur, nos familles, nos communautés. Qu’elle nous porte à la 
rencontre les uns des autres, dans une attention particulière à ceux qui souffrent ou qui sont oubliés. 
En reconnaissant résolument et activement la dignité de notre commune humanité, nous serons toujours plus 
fidèles à Dieu qui s’est fait homme.  +Didier BERTHET  Evêque de SAINT-DIÉ 
 

Journée Mondiale du Migrant et du réfugié dimanche 14 janvier 2018 

 

Le 14 janvier 2018, l’Église universelle célèbre la 104ème Journée mondiale du migrant et du réfugié pour laquelle 
le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les 
migrants et les réfugiés » Voici quelques extraits de son message 
 « L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu l’aimeras comme toi-même, car 
vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lv 19, 34)…..Tout immigré qui 
frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute époque 
accueilli ou rejeté (cf. Mt 25, 35.43). Le Seigneur confie à l’amour maternel de l’Église tout être humain contraint à 
quitter sa propre patrie à la recherche d’un avenir meilleur (Cf. Pie XII, Constitution apostolique Exsul Familia, 
Titulus Primus, I, 1er août 1952). Cette sollicitude doit s’exprimer concrètement à chaque étape de l’expérience 
migratoire : depuis le départ jusqu’au voyage, depuis l’arrivée jusqu’au retour. C’est une grande responsabilité que 
l’Église entend partager avec tous les croyants ainsi qu’avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, qui 
sont appelés à répondre aux nombreux défis posés par les migrations contemporaines, avec générosité, rapidité, 
sagesse et clairvoyance, chacun selon ses propres possibilités. » 
 

 

 PRIÈRE : Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert à l’autre, d’un autre pays, d’une 
autre culture. Aide nous à nous mettre en route, ensemble. Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions 
donner corps  à ton Evangile. En nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car  chacun est porteur d’un 

message de ta part. Cette rencontre nous fera grandir en Humanité. En protégeant ceux qui sont dans le besoin, 
particulièrement les plus faibles. Leur chair est ta chair ! En promouvant la vie de chaque personne et un vivre-
ensemble  fondé sur la bienveillance et la reconnaissance mutuelle, terreau du respect, de la fraternité, de la 
justice, de la paix. En vivant dans une diversité réconciliée qui permette à chacun de s’intégrer, d’être capable 
d’apprécier la beauté de ce pays où nous vivons, prêt à en prendre soin et à y apporter la richesse qu’il porte en 
lui. Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des dépassements. Mais c’est une voie 
porteuse de vie et d’espérance qui mène vers ton Royaume. Elle nous invite à cheminer en frères et sœurs, avec 
Toi à nos côtés. AMEN. 

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

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/la/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19520801_exsul-familia.html

