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 17 JANVIER 2021 (Année B)

Messes et intentions pour la période du 17 au 31 janvier 2021
• 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
• Mardi 19 janvier, messe à 8h30 à l’église.
Les défunts.
• Vendredi 22 janvier, pas de messe à 18 h30 en raison du couvre-feu.
• Dimanche 24 janvier, messe à 10h30 à l’église – 3ème dimanche du temps ordinaire)
Pour un défunt (anniversaire de naissance) / Sébastien CLAUDEL et les défunts de la famille / Madeleine et Robert
HANTZ / Les défunts de la classe 1941 / Charles STOECKLIN (Trentaine) / René CLAUDEL (anniversaire de naissance)
et les défunts des familles.
• Mardi 26 janvier, messe à 8h30 à l’église.
Les défunts.
• Vendredi 29 janvier pas messe à 18h30 en raison du couvre-feu.
• Dimanche 31 janvier, messe à 10h30 à l’église – 4ème dimanche du temps ordinaire)
Monique et Laurent HANS / Lucienne FIANDINO, Gisèle ZISS et Georgette EHLINGER par la classe 1945 / Vivants,
défunts et personnes secourues par la conférence Saint-Vincent de Paul / Bernadette CURIEN née ANTOINE
(anniversaire de naissance) / Renée LEDUC / Bernadette FLEURETTE.
Messes au dehors :

Aimé AMET (15ème anniversaire) / Les défunts des familles AMET-ARNOULD.
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 17 janvier à 10h30 à Ventron, messe des familles, commune
aux 2 paroisses – Dimanche 24 janvier à 9h à Cornimont - Dimanche 31 janvier messe à 9h à Ventron.
Samedi à 18h : 16, 23 et 30 janvier à Thiéfosse.

AGENDA PAROISSIAL

➢ Samedis 23 et 30 janvier : Rencontre des KT de 9h30 à 10h45 à la Maison Paroissiale.
➢ Samedi 23 janvier : La rencontre de la Pastorale des enfants de 3 à 11 ans, est annulée en raison en raison de la
situation sanitaire actuelle.
➢ JOURNÉES MONDIALE DES MALADES DE LA LÈPRE LES 29, 30 ET 31 JANVIER 2021 – Don possible sur
https://www.raoul-follereau.org/journee-mondiale-des-lepreux/

➢ LES VŒUX DU PERE LUC POUR L’ANNEE NOUVELLE :
Chers paroissiens,
L'année 2020 a été rude. Elle a chamboulé nos existences dans tous les domaines. Nos vies personnelles ont été
bouleversées, le cours de la vie paroissiale a été fortement affecté, le service public et l'organisation économique sont
durablement perturbés par l'épidémie qui sévit dans le monde. Nous vivons des temps difficiles, mais nous ne les
vivons pas seuls : le Seigneur notre Dieu est présent au cœur de la tempête. Il est notre Lumière, notre chemin.
Tournons-nous vers lui. Vraiment ! De tout notre cœur. Inclinons-nous devant l'Enfant de Bethléem comme le firent
les Mages venus d'orient. Non pas seulement avec nos corps, mais avec nos cœurs : vivons dans une humilité vraie,
bienveillante, soucieuse du bien et rejetant tout ce qui est mal. Que cette période agitée soit pour chacun de nous
l'occasion d'une conversion véritable, d'un amour plus grand de notre Seigneur Jésus-Christ. Puissions-nous être,
chacun à notre place, des serviteurs de l'Evangile.
Tel est le vœu que je nous souhaite pour l'année nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa joie, qu'il
vous protège du mal ainsi que tous ceux qui vous sont chers et qu'il vous montre son amour.
P. Luc
➢ PREPARATION AU MARIAGE 2021
Se marier, ce n’est pas seulement préparer la journée du mariage et la célébration à l’église ! C’est également prendre
le temps d’une réflexion sur la vie de couple, le sacrement de mariage. Une équipe de couples chrétiens propose, en
accord avec les prêtres, et avec leur participation, de prendre le temps d’une réflexion en commun, d’un échange
d’expériences sur la vie de couple et le sens de l’engagement dans le mariage.
Cette préparation se déroule en deux temps :
• Dans un premier temps, pour une journée de prise de contact qui rassemble tous les couples le dimanche 7 février
2021 à Saulxures sur Moselotte Salle Jonquille, Espace Tilleul, 434 avenue Jules Ferry, de 9h30 à 16h30. Le repas de
midi est prévu. (Participation de 12.00€ par personne).
• Dans un deuxième temps : une session de 2 rencontres aux dates suivantes :
- SAULXURES S /MOSELOTTE salles paroissiales les Vendredi 5 mars et vendredi 19 mars 2021 de 20H à 22H, soit
mardi 9 mars et mardi 23 mars 2021 de 20H à 22H
-

OU à LE THILLOT Maison paroissiale Saint Jean, 13 rue de la gare, le Samedi 13 mars et samedi 27 mars 2021 de
14h30 à 16h30 ou le vendredi 16 avril et vendredi 23 avril 2021 de 20h à 22 h,

Soit pour une session d’une seule demi-journée à SAULXURES SUR MOSELOTTE samedi 29 mai 2021 de 14h à 18h.
Ce calendrier est proposé sans tenir compte de la crise sanitaire que nous traversons. Bien évidemment, le moment
venu, les mesures sanitaires seront appliquées. L’inscription préalable est nécessaire via un talon réponse disponible
à la Maison Paroissiale.
L’équipe de préparation au mariage.
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS du 18 au 25 janvier 2021

➢ La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a été préparée par la Communauté monastique de

Grandchamp
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean, 15,1.17)
exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette communauté
religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien.
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande chance. Il nous fait entrer dans notre
véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. À l’image d’une
agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus.
Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres chrétiens pour enrichir les
nôtres et accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie.
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse

