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Permanences : Mardi et mercredi de 9h à 11h 
Jeudi  et samedi de 10h à 11h 
Permanence du Père Luc  le vendredi de 17h à 18h 
 

 

 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - 06 janvier 2019 (Année C) 

 

Messes et intentions du 6 au 20 janvier 2019 
 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 6 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent -  Epiphanie du Seigneur. 
Madeleine CLAUDEL (anniversaire de naissance) et pour son fils Hubert  /  Claire HUMBERTCLAUDE (3ème 
anniversaire)  / Roland CLAUDON (1er anniversaire)  /  Marthe PIERREL (trentaine). 

 

Mardi 8 janvier 2019, messe à 8h30, église Saint-Laurent  
Aide à l’Eglise en détresse. 
 

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

Vendredi 11 janvier,  messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent 
Les défunts. 
 

Dimanche 13 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent – Le Baptême du Seigneur. 
Aimé COLLE(anniversaire de naissance) et son épouse Marie  /  Vivants et défunts d’une famille  /  Camille ETIENNE’ 
(4ème anniversaire) par son épouse et ses enfants  /  Maurice LELOT (3ème anniversaire)  /  Léon et Juju SOHIER  /   Léon 
ANTOINE et les défunts de la famille  /  Pierre MOUGEL par des cousins et cousines. 
 

Mardi 15 janvier 2019, messe à 8h30, église Saint-Laurent 

Les défunts. 
 

Vendredi 18 janvier, messe à 11h, à la Maison de Retraite  

Yvonne MENUDIER. 
 
 

Vendredi 18 janvier, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent  

Les défunts 
 

Dimanche 20 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent.  2ème dimanche du Temps Ordinaire. 
Monique et Laurent HANS  /  Hubert PELTIER (1er anniversaire)  /  Denise INVERNIZZI (Trentaine)  /  Elisabeth PERRIN-
SIMEONE  /  Pour tous les bienfaiteurs spirituels et temporels  /  Marcel MANSUY (trentaine). 
 

Messes au dehors :   Marie-Louise PERRIN  /  Marie Louise et Georges PERRIN (2 messes). 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : - 6 janvier 2019 à 9 h à Cornimont – 13 janvier à 9h à Ventron – 
20 janvier à 9h à Cornimont. 

 

● Messes le samedi  à 18 h :   A Thiéfosse les 5, 12 et 19 janvier 2019 

 
 

Nous avons appris le décès de Monsieur l’Abbé Gilbert FRECHARD, vicaire à La Bresse de 1980 à 1984, le mardi 25 
décembre, à l’âge de 90 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 28 décembre en l’église Saint-Antoine d’ANOULD suivies 
de l’inhumation au cimetière du Tholy. Prions pour lui. 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

  Mercredi 09 janvier 2019 : Heure de prière à 20h, à la Chapelle Saint Jean-Paul II 
  Mercredi 9 janvier 2019 : Rencontre Caté de 9h à 11h, Maison Paroissiale 
  Vendredi 11 janvier 2019 : Galette des Rois des Bénévoles de la paroisse à 19 h, CCS Camille Claudel. 
  Samedi 12 janvier : Rencontre Caté de 9h30 à 11h30, Maison Paroissiale. 
  Jeudi 17 janvier : Adoration à 20h à l’église. 
  Vendredi 18 janvier : réunion des équipes liturgiques à 17 h, maison paroissiale. 
 

 

 

     
 

 La rencontre annuelle du Rosaire aura lieu le samedi 2 février à 14h au Centre Camille Claudel, rue Mougel Bey à 
La Bresse. Vous êtes tous et toutes invités pour un moment de prières, rencontre, amitiés, partage, joie. Venez 
découvrir le Rosaire. Pour les participants habituels, se munir si possible du feuillet du mois de février. 
 

 Une Récollection est organisée le lundi 25 février de 9h à 17h à la salle des grands jardins à Remiremont sur le 
Thème « Nous osons dire ». Cette récollection sera prêchée par le Frère François Dominique CHARLES. 
Pour permettre l’organisation d’un bus, il est important de s’inscrire, au plus tôt, auprès de Claire VIRY au 03 29 25 56 
78. Ouvert à tous. Venez nombreux 
 

 

 
« Une bonne nouvelle, un enfant va naître »  c’est le thème sur lequel  se sont réunis une dizaine d'enfants et leurs 
parents dans le cadre de l’Eveil à la Foi. Jeux, lecture de la bible illustrée, mimes, chants leurs ont été proposés pour 
comprendre le mystère de Noël. Les parents  ont mené une réflexion sur les différents symboles de NOEL : couronne 
de l'Avent, sapin, calendrier de l'Avent, l’épiphanie et la crèche.  
Cette rencontre a permis de donner du sens aux gestes accomplis chaque année. Une petite couronne de l'Avent, un 
sapin en papier ont été confectionnés. La rencontre s’est terminée par un temps de prière. 

La prochaine rencontre aura lieu le 6 avril 2019 à Saulxures/ Moselotte. 
 
 

EXTRAITS DU MESSAGE DE NOEL  DE MGR DIDIER BERTHET : « LE PRINCE DE LA PAIX » 
 

....Notre démocratie, qui est normalement fondée sur la parole, la médiation institutionnelle et le droit, a de nouveau 
cédé la place aux cris de colère, au gouvernement de la rue et à l’incivilité….. nous n’avons pas à chercher les 
coupables, ….toute notre société porte la responsabilité à chaque fois qu’un conflit sans dialogue dégénère en 
affrontement. Et la paix que nous cherchons ne peut pas se réduire… à la trêve « des fêtes », ni même aux nouvelles 
concessions gouvernementales en attendant la prochaine éruption de colère sociale. 
Qu’on le veuille ou non, la dynamique de notre Cité démocratique ne peut pas se construire au rythme des passages 
en force…. Le dernier mot ne doit jamais revenir à ce qui est imposé par la violence sociale, ….mais à ce que l’on trouve 
ensemble dans un dialogue respectueux et construit.  Cela nécessite une conversion morale à la responsabilité pour 
le bien commun et aux moyens qui doivent en réguler pacifiquement la mise en œuvre. Cela suppose aussi, dans les 
nécessaires réformes et adaptations de la société, une attention toujours prioritaire pour les personnes les plus 
affectées par la précarité sous toutes ses formes. 
En naissant parmi les hommes, pauvre parmi les pauvres, le Christ Jésus a ramené à Dieu l’humanité dispersée et 
divisée. Dans le Mystère de son incarnation, il nous a reliés définitivement les uns aux autres. Il est le Verbe fait chair, 
parole de paix que Dieu a prononcée sur toute l’humanité, il est le « Prince de la Paix » annoncé par les prophètes. 
Qu’il nous transforme en ces artisans de paix humbles, persévérants et responsables dont le monde et notre société 
ont tant besoin.  
 

A lire sur  https://www.catholique88.fr/article/1545403046-le-prince-de-la-paix_ 
 

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

CÉLÉBRATION DE NOËL 
EVEIL A LA FOI DES TOUS PETITS 

« UNE BONNE NOUVELLE, UN ENFANT VA NAITRE » 
Le samedi 15 décembre a Cornimont 

RENCONTRE ANNUELLE DU ROSAIRE A LA BRESSE LE 2 FÉVRIER 
 

RÉCOLLECTION A REMIREMONT LE 25 FÉVRIER 
 


