
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 19 janvier 2020 (Année A) 

 

Messes et intentions du 19 janvier au 2 février 2020 
 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

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. 
 

Mardi 21 janvier, messe à 8h30, église Saint-Laurent. : Les défunts. 
 

Vendredi 24 janvier, messe à 10h45,  à la Maison de Retraite. : Les défunts. 
 

Vendredi 24 janvier, messe à 18h30, église Saint-Laurent. :  Les défunts. 
 

Dimanche 26 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 3ème dimanche du temps ordinaire. 
Messe avec les familles, commune aux deux paroisses. 
Vivants, défunts et personnes secourues par la Conférence St Vincent de Paul  /  Marcel DEMANGE par les voisins 
du Breuil. 
 

Mardi 28 janvier, messe à 8h30, église Saint-Laurent. : Les défunts. 
 

Vendredi 31 Janvier, messe à 10h45 à la Maison de Retraite : Les défunts. 
 

Vendredi 31 janvier, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent :  

Les défunts. 
 

Dimanche 2 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent – Présentation du Seigneur. 
(Quête pour les besoins généraux de l’Eglise de France) 

Monique et Laurent HANS  /  Julien MALISKA par sa nièce  /  Roger DEMANGE (3ème anniversaire  /  Gabriel 
ARNOULD (2ème anniversaire)  /  Fernand MOUGEL (Feno) (5ème anniversaire) et son gendre Daniel  /  Marie 
Pierre VALDENAIRE et son papa Pierre. 
 

Messes au dehors : 
Thérèse et Paul FRANCOIS   /  Robert MOUGENOT (1er anniversaire) par sa famille  /  Les défunts des familles 
VALDENAIRE-PERRRIN. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :    Dimanche 19 janvier à 9h à Ventron  -  dimanche 2 février à 
9h à Cornimont. 

● Messes le samedi  à 18 h :   25 janvier et 1er février (18 janvier pas d’office) à Thiéfosse -  
 

Ecclesia  - A la suite d’une renégociation du circuit de distribution modifiant la convention de partenariat 

avec Bayard Service Edition, Le prochain numéro du journal paroissial, dont la livraison est prévue début Février, 
paraîtra imprimé sur un papier de meilleure qualité devant en faciliter la lecture. Ce numéro comportera une feuille  

d’abonnement ou de réabonnement dont le coût reste inchangé, malgré cette amélioration. En vous abonnant, 
vous participez à la mission d'évangélisation de votre paroisse. L’équipe de Rédaction vous remercie par 
avance. 
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AGENDA PAROISSIAL 
 
 

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

➢  Mercredi 22 janvier : Heure de prière à 20, Chapelle St Jean-Paul II 
 

     ➢   Samedi 25 Janvier : Rencontre des Caté de 9h30 à 11h30, Maison Paroissiale. 
 

➢  Mardi 28 Janvier : Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à 16h., Maison Paroissiale.  
 

     ➢   Mercredi 29 janvier : Heure de Prière à 20h, Chapelle St Jean-Paul II 
 

➢  Vendredi 31 janvier : Rencontre des Parents des enfants catéchisés de 20h à 22h à la Maison Paroissiale. 
Thème : La famille, premier lieu de catéchèse. 

 

➢ Mardi 4 février : Rencontre d’Aumônerie de 17h à 19h, Salles Saint Jean-Baptiste de La Salle à  
Cornimont 

 
 
 

 

➢  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. 

 

 

➢  Funérailles du Mois Décembre 2019 : 
 

Frank MOREL  (51 ans) /  Suzanne HUMBERTCLAUDE née BALAUD (87 ans)  / Roland ROUSSEAU (87 ans). 
 
 

 

Actes Religieux des années 2010 à 2019 
 

   2010       2011        2012       2013       2014       2015       2016      2017      2018     2019 
 

➢ Baptêmes    24      25            36          28             23           15             22          35     21         16  

➢ Mariages                   9       7               8          12                4             3               9             3            4           2 

➢ Sépultures    42     40              54          44              51           64             67          57           48        41  
 

 

67ème journée mondiale des malades la lèpre les 24, 25 et 26 janvier 2020 :  dépister, soigner et stopper la 
transmission. Assurer de meilleures conditions sanitaires aux malades, c’est le rôle de la Fondation Raoul 
Follereau… avec vous ! Vous pouvez envoyer votre don à la Fondation Raoul Follereau, 31 rue de Dantzig, 75015 
Paris ou par internet : www.raoul-follereau.org 
 

  

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 18 au 25 janvier 
 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 
(Actes 28,2) 

 

Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi le texte des Actes des 
Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte pour soutenir notre 
prière. 
Tous les ans, les chrétiens maltais rendent grâce pour cet évènement à 
l’origine de la foi chrétienne dans l’île. L’hospitalité n’est pas une vertu 
spécifiquement chrétienne et d’ailleurs ceux qui accueillent Paul et ses 
compagnons d’infortune font preuve avant tout « d’humanité » dans leur 
hospitalité.  
 

Cette Semaine, mettons-nous donc en situation d’hôtes de l’unité comme un don du Christ fait à son Église. Peut-
être nous faudra-t-il comme les passagers du bateau de Paul « jeter du fret par-dessus bord » mais nous pourrons 
ainsi faire preuve d’hospitalité envers les chrétiens d’autres confessions, envers nos prochains si différents soient-
ils, envers les étrangers… Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à travers les voyages périlleux et les rencontres 
fortuites, l’annonce de l’Evangile du salut pour tous les hommes en Jésus-Christ se réalise. Que cette semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens soit l’occasion de témoigner, de prier et d’accueillir ensemble « pour que le monde 
croie ». 

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