
Paroisse Saint Laurent                 
Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey 
88250 La Bresse 
Téléphone : 03 29  25 40 46 
Courriel :paroisse.la.bresse@orange.fr 
 www.paroissesaintlaurent.org 

Permanences :  
- Le mardi et le mercredi de 9h à 10h 
- Le jeudi et le samedi de 10h à 11h  
- Le Vendredi de 17h à 18h, présence de deux personnes :  

le Père Luc + une permanente. 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - du 5 janvier 2020 (Année A) 

 

Messes et intentions du  5 au 19 janvier 2020 
 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 5 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent – Epiphanie du Seigneur. 
Simone GEHIN (1er anniversaire)  /  Marius CLAUDON (3ème anniversaire)  /  Claire HUMBERTCLAUDE (4ème 
anniversaire  /  Aline BINAUX (1er anniversaire). 
 

Mardi 7 janvier, messe à 8h30, église Saint-Laurent. 

Gilbert et Christiane MARION et leur fille Myriam  /  L’église en détresse  /  Maurice LELOT (4ème anniversaire). 
 
Vendredi 10 janvier, messe à 10h45,  à la Maison de Retraite.  

Yvonne MENUDIER. 
 

Vendredi 10 janvier, messe à 18h30, église Saint-Laurent.  

 Les défunts 

 

Dimanche  12 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent – Le baptême du Seigneur.   
Monique et Laurent HANS  /  Aimé COLLÉ (anniversaire de naissance) et son épouse Marie  /  Léon et Juju SOHIER  
/  Marcel DEMANGE par ses neveux et nièces  /  Franck MOREL (Trentaine)  /  Les défunts des familles BERTHOT-
BERTRAND  /  Roland CLAUDON (2ème anniversaire). 
 

Mardi 14 janvier, messe à 8h30, église Saint-Laurent. 

 Les défunts. 
 

Vendredi 17 Janvier, messe à 10h45 à la Maison de Retraite.  
Les défunts. 
 

Vendredi 17 janvier, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. 

Les défunts. 

 
 

Dimanche 19 janvier, messe à 10h30, église Saint Laurent– 2ème dimanche du temps ordinaire. 
Hubert PELTIER (2ème anniversaire)  /  Gilbert et Christiane MARION et leur fille Myriam  /  Bernard MARION. 
 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :    – Dimanche 5 janvier à 9h à Ventron  – Dimanche 12 janvier 
à 9h à Cornimont   – Dimanche 19 janvier à 9h à Ventron. 

● Messes le samedi  à 18 h :   4 et 11 janvier (18 janvier pas d’office) à Thiéfosse -  
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AGENDA PAROISSIAL 
 

➢ Mardi 7 janvier : Rencontre d’Aumônerie de 17h à 19h, Salles Saint Jean-Baptiste de La Salle à  
Cornimont 

 

➢  Mercredi 8 janvier : Rencontre des catés de 9h à 11h, Maison Paroissiale. 
 

➢  Mercredi 8 janvier : Heure de prière à 20, Chapelle St Jean-Paul II 
 

➢  Jeudi  9 janvier : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) à 14h30 à la Maison Paroissiale 
 

      ➢ Vendredi 10 janvier : Vœux et partage de la galette pour les bénévoles de la paroisse à 19 h, salle du Centre 
Culturel Camille Claudel. (Une invitation individuelle sera adressée aux personnes concernées). 

 

     ➢  Samedi 11 Janvier : Rencontre des Caté de 9h30 à 11h30, Maison Paroissiale. 
 

     ➢  Jeudi 16 janvier : Adoration à 20h, Chapelle Saint Jean-Paul II 
 
 

 

 

➢  EQUIPES DU ROSAIRE 
 

La rencontre annuelle des Equipes du Rosaire de la vallée de la Moselotte aura lieu le samedi 1er février à 14 h 
au C.C.S. 12 rue Mougel Bey à La Bresse pour un moment de prières,  de partage, de convivialité. 
Vous êtes toutes et tous invités à ce temps de rencontre. 

 
 

 

    Cher frères et sœurs, 

Comme au seuil de chaque année, la lumière de la Nativité du Christ vient éclairer de manière décisive le sens de 
notre vie et de notre histoire commune. Si Dieu s’est fait homme en Jésus-Christ, c’est pour nous manifester la 
dignité inaliénable de chaque personne, en même temps que l’unité de toute la famille humaine. 
Ces valeurs inconditionnelles doivent être la base de nos convictions et de nos attitudes, notamment face au défi 
que l’arrivée régulière de nouveaux migrants pose à notre société. Avec d’autres, nous sommes bien conscients 
des questions politiques, sociales, culturelles ou juridiques que soulève aujourd’hui ce mouvement de fond. Nous 
pouvons les aborder dans une diversité légitime d’opinions et de sensibilités. Cependant, la fidélité à l’Evangile 
nous engage résolument à promouvoir activement le primat de la fraternité dans l’accueil de l’étranger.  
Nous voyons l’Etat et les collectivités locales très sollicités et engagés en première responsabilité dans l’accueil des 
migrants. Mais l’action des pouvoirs publics a besoin d’être relayée par l’engagement associatif et personnel des 
citoyens. Bien des chrétiens sont déjà mobilisés en ce sens, dans des communautés, des  mouvements ou des 
associations en église comme ailleurs. N’hésitons pas à les rejoindre ; il y a tant à faire, et très concrètement,  pour 
manifester notre accueil fraternel à ceux qui viennent de loin et sont démunis de tout. 
Au-delà d’un soutien matériel et moral multiforme, nous devrions aller davantage à la rencontre des migrants, car 
ils  restent trop  souvent et trop longtemps isolés ou marginalisés. Ils ont besoin d’amis, et le partage de cette 
amitié sera certainement pour nous l’occasion d’ouvrir notre horizon et de grandir en humanité. J’encourage 
particulièrement les familles et les jeunes à oser cette rencontre. 
Enfin, nous pouvons être parfois émus et même heurtés lorsque certains d’entre eux, se voient appliquer de 
manières très expéditives des décisions administratives et policières. Certaines familles, en particulier, sont encore 
expulsées brusquement après plusieurs années de vie et d’insertion au milieu de nous.  Tout en comprenant la 
nécessité des lois et des procédures réglementaires, nous sommes appelés à plaider avec vigilance pour que notre 
société n’oublie jamais de traiter avec humanité toute personne accueillie sur son sol. 
Ainsi, en nous engageant davantage dans le service, la rencontre et le témoignage pour nos frères et sœurs 
migrants, nous serons toujours plus fidèles au Seigneur Jésus, car il est venu en ce monde pour rassembler dans 
l’unité, par-delà toutes les frontières, l’unique famille des enfants de Dieu. 
Didier Berthet Évêque de Saint-Dié 

 

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

 

Le primat de la fraternité 

Message de Noël de Mgr Didier BERTHET 

 


