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 :
Mardi de 10 h à 11 h - Jeudi de 10 h à 11 h
Vendredi 17 h à 18 h avec la présence du Père Luc.
A N N O N C E S P A R O I S S I A L E S du 3 JANVIER 2021 (Année B)

Messes et intentions pour la période du 3 au 17 janvier 2021
• Dimanche 3 janvier 2021, messe à 10h30 à l’église – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Hubert CLAUDEL (anniversaire de naissance) / Familles ANTOINE-MOUGEL / Clotilde MOREL par ses frères et
sœurs / Marcelle MOUGEL (12ème anniversaire) / Claire HUMBERTCLAUDE (5ème anniversaire) et ses frères et
sœurs défunts de la famille ANTOINE.
• Mardi 5 janvier, messe à 8h30 à l’église.
L’Église en détresse.
• Vendredi 8 janvier, messe à 18 h30 à l’église.
Les défunts.
• Dimanche 10 janvier, messe à 10h30 à l’église – Baptême du Seigneur.
Georgette VILLAUMÉ (Quarantaine) / Nénette et Maurice GRANDEMANGE / Aimé COLLE et son épouse Marie
(anniversaire de naissance) / René GRANDEMANGE (10ème anniversaire), son épouse Jacqueline et ses parents /
Michel MARION (Quarantaine) / Marguerite HEINRICH née MARION (Quarantaine) / Irénée ANTOINE (Trentaine)
/ Maurice LELOT (5ème anniversaire) / Les défunts des familles PERNOT-ARNOULD.
• Mardi 12 janvier, messe à 8h30 à l’église.
Les défunts.
• Vendredi 15 janvier 2021, messe à 18h30 à l’église –
Les défunts.
• Dimanche 17 janvier – 2ème dimanche du temps ordinaire. PAS DE MESSE A LA BRESSE
Messe à 10h30 à VENTRON - commune aux deux paroisses - messe des Familles
Madeleine et Robert HANTZ / Les défunts de la classe 1941.

Messes au dehors : Les défunts des familles ANTOINE-MOUGIN (2 messes) / Paul TOUSSAINT (14ème anniversaire) /
Familles TOUSSAINT-DEMANGE / Hubert PELTIER (3ème anniversaire) / Alice CLAUDEL par sa famille (2 messes) /
Roland CLAUDON (3ème anniversaire).

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 3 janvier à 9h à Ventron – Dimanche 10 janvier à 9h à
Cornimont – Dimanche 17 janvier à 10h30 à Ventron, messe des familles, commune aux 2 paroisses.
Samedi à 18h : 2 janvier 2021 à Thiéfosse, 9 janvier à Rochesson.

AGENDA PAROISSIAL

➢ Circuit des Crèches : Les églises seront ouvertes pour vous accueillir de 10h à 16h du 20 décembre 2020 au 15
janvier 2021 dans les paroisses de Vagney, Le Haut du Tôt, Rochesson, Planois, Thiéfosse, Saulxures, Cornimont,
Ventron et La Bresse.
➢ Mardi 12 janvier, Aumônerie de 17h à 19h aux salles paroissiales de Cornimont.
➢ Samedi 8 janvier, rencontre des KT de 9h30 à 10h45 à la maison paroissiale.
➢ Samedi 16 janvier, rencontre des KT de 9h30 à 10h45 à la maison paroissiale.
MESSAGE DE NOËL DE MONSEIGNEUR BERTHET

UN ÉLAN D'ESPÉRANCE
Au seuil de cette nouvelle année, que pouvons-nous nous souhaiter et quels projets oserons-nous encore former ? Il
y a tout juste un an, aurions-nous été capables d’imaginer le séisme général que fut pour tous cette année 2020
désormais écoulée ?
Si des vœux devaient être formulés, comme c’est la tradition, nous savons bien qu’ils ne sauraient se situer au niveau
d’un simple et cordial optimisme. Notre foi nous invite plus profondément à l’espérance, car c’est elle qui nous
permettra d’être pleinement vivants au travers même des conjonctures, des évènements personnels et sociaux, et
des épreuves de toute sorte qui ne manqueront certainement pas. L’espérance n’est pas un sentiment béat et passif
: elle est l’attitude résolument engagée de ceux qui croient que la vie a un sens, c’est-à-dire à la fois une direction et
une signification.
Comment notre espérance sera-t-elle engagée en cette nouvelle année ? J’invoquerais volontiers deux balises qui
nous sont données en ces jours par l’actualité de l’Église et des Églises. C’est tout d’abord l’encyclique Fratelli tutti
que le pape François vient de nous adresser : elle nous invite à oser toujours plus la joie de la rencontre fraternelle et
de l’amitié sociale, par-delà tous les confinements et les frontières de toutes sortes. Par ailleurs, nous vivrons comme
chaque année en janvier la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, qui rejoint la prière même que le Christ
adresse à son Père pour l’unité de ses disciples. Nous pouvons donc nous souhaiter les uns aux autres que cette
nouvelle année nous rendent vigilants et créatifs pour choisir toujours la rencontre fraternelle et la communion, alors
que bien des risques de désagrégation et de repliement se présenteront encore à nous.
Dans cette perspective, écoutons le Pape François nous mettre d’emblée à l’école de la Vierge Marie :
« Comme Marie, la Mère de Jésus, nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples,
qui sort de ses sacristies, pour accompagner la vie, soutenir l’espérance, être signe d’unité, pour établir des ponts,
abattre des murs, semer la réconciliation » (cf. Fratelli tutti n° 276).
À défaut de souhaits personnels, n’est-ce pas un beau programme à porter ensemble et qui pourra donner sens à
notre année nouvelle ?
À défaut de pronostics fiables, n’est-il pas juste de confier cet élan à Saint Joseph, chef de la Sainte Famille et Patron
de l’Église universelle, que le Pape François nous propose d’honorer et d’invoquer particulièrement pendant toute
cette année ?
“ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE A SAINT JOSEPH” DÉCRÈTÉE PAR LE PAPE FRANÇOIS

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle le 150e anniversaire de la
proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une «année spéciale saint
Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. A lire en intégralité sur :
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-12/lettre-apostolique-patris-corde-annee-saint-joseph.html
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse

