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 de 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 16 JANVIER 2022 (Année C)

Messes et intentions pour la période du 16 au 30 janvier 2022
• Dimanche 16 janvier, pas de messe à LA BRESSE – 2 ème dimanche du Temps Ordinaire.
Messe des Familles, commune aux 2 paroisses à 10h30 à VENTRON.
• Mardi 18 janvier, messe à 8h30 à l’église : Les défunts.
• Vendredi 21 Janvier, messe à 10h45 à la maison de retraite : Les défunts.
• Vendredi 21 janvier, messe à 18h30 à l’église
Agnès GOUTARD (à l’occasion de sa fête.
• Dimanche 23 janvier 2022, messe à 10h30 à l’église – 3ème dimanche du Temps Ordinaire.
Marie et Paul MOUGEL / Andrée PIERREL (1er anniversaire) / Jean-Marie KIEFFER (1er anniversaire) / Claire
HUMBERTCLAUDE et son Fils Raphaël / Marie-Pierre VALDENAIRE et son papa Pierre VALDENAIRE / Pour un ami de
la famille VALDENAIRE.
• Mardi 25 janvier, messe à 8h30 à l’église : Les défunts.
• Vendredi 28 janvier, messe à 10h45 à La Maison de Retraite : Les défunts.
• Vendredi 28 janvier, messe à 18h30 à l’église : les défunts.
• Dimanche 30 janvier, messe à 10h30 à l’église – 4ème dimanche du Temps Ordinaire
Vivants, défunts et personnes secourues par la Conférence Saint-Vincent de Paul / Les défunts des familles CLAUDEL
et GEORGES / Docteur François ROELAND.
Messes au dehors : Roland CLAUDON (4ème anniversaire) / Robert et Gabrielle POIROT (anniversaire de naissance) /
Famille d’Hubert PELTIER / Aude et Gérald GEHIN (2 messes) / Michel POIROT (5ème anniversaire) (2 messes) / Roger
THIMONT de la part de sa sœur Yvonne.
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 16 Janvier à 10h30 à Ventron – Dimanche 23 janvier à 9h à
Cornimont – Dimanche 30 janvier à 9h à Ventron.
Messes anticipées le Samedi : 15, 22 et 29 janvier à 18h à Thiéfosse.
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Mercredi 19 janvier : Groupe ALPHA à 20h, 4 rue Charlemagne à Cornimont
Jeudi 20 Janvier à 20h : Adoration à l’église
Samedi 22 janvier : Rencontre des catés de 9h30 à 11h30, aux salles paroissiales de Cornimont.
Mardi 1er février : Rencontre aumônerie 17h00 – 19h30, 4 rue Charlemagne à Cornimont.
Mardi 1er février : Réunion Conférence Saint-Vincent de Paul à 16 h, Maison Paroissiale.
Vendredi 11 février à 20 h : préparation au baptême, Maison Paroissiale.

COVOITURAGE
Un covoiturage est organisé en vue de la messe dominicale du 16 janvier à 10h30 à Ventron. Rendez-vous au plus tard
à 10h à la Maison Paroissiale.

Actes religieux du 1er août au 31 décembre 2021
Baptêmes :
Éléna, fille de Alexandre STOECKLIN et Jana SIROUSKOVA / Capucine, fille de Nicolas GEHIN et Jeanne STEINER /
Cassandre et Kiara, enfants de Alexis GERARD et Tiffany LION / Naélya, fille de Gaétan CUNY et Lucille LAMOISE /
Angèle, fille de Clément DUCHÊNE et Marianne MARTIN / Milo, fils de Lionel DAVID et Laetitia CREUSOT : Ulysse, fils
de Sophie REMY et Guérin TCHADJA.
Mariages :
Klervi GUEGAN et Romain GERARD / Alexis GERARD et Tiffany LION / Joris POIROT et Julie MAGNAVAL.
Funérailles :
Michèle CHIPOT née HANS (82 ans) / Lucienne PHILIPPE née CLAUDEL (90 ans) / Vincent HAJEK (53 ans) / Denis
DIDIERLAURENT (49 ans) / Roger THIMONT (90 ans) / Alexis MENGIN (77 ans) / Marie-Louise TOUSSAINT née LAVOCAT
(95 ans) / Marie-Claire MOUGEL née GROSJEAN (67 ans) / Marcel BADONNEL (87 ans) / Yvan GERMAIN (78 ans) /
Maryvonne DUC née MARTIN (62 ans) / Pierre DIDIERLAURENT (90 ans) / André FRANCOIS (88 ans) / Jean-Paul
DIDIERLAURENT (59 ans) / Reine POIROT née MATHIEU (96 ans) / Christian POIROT (67 ans) / Roger POIROT (88 ans).

Actes Religieux des années 2011 à 2020
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➢ Semaine de Prière pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 2022
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2)
C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de choisir et
d’élaborer le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022.
Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage
une grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la
lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter
les ténèbres.
La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, et
l’échec des structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus
faibles et les plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière
qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient,
il y a deux mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le
Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit,
vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du cœur.

➢ Journée mondiale des malades de la lèpre les 28, 29 et 30 janvier 2022
« Une mobilisation des esprits et des cœurs » C’est ainsi que Raoul Follereau résumait la journée mondiale qu’il a
créée pour la première fois en janvier 1954.
Il précisait les buts de cette mobilisation : Obtenir que les malades de la lèpre soient soignés et traités comme tous
les autres malades, en respectant leur liberté et leur dignité d’homme. Guérir les bien-portants de la peur absurde
et parfois criminelle qu’ils ont de cette maladie et de ceux qui en sont atteints.
Faire un don sur : https://www.raoul-follereau.org/journee-mondiale-des-malades-de-la-lepre-2022/

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

