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Messes et intentions du 5 au 19 février  2017                    

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

 

Dimanche 5 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 5ème dimanche du temps ordinaire (A) 

Marie-Pierre VALDENAIRE (2ème anniversaire) et pour son oncle Jean ANTOINE  /  Jean-Marie LEMAIRE et sa belle-
sœur Thérèse  /  Monique  et  Laurent HANS  /   Fernand MOUGEL (Féno) 2ème anniversaire  /  Elisabeth ETIENNE 
(2ème anniversaire) et sa famille  /  Jacqueline ARNOULD (à l’occasion de sa fête) et pour Louis et Marguerite 
ARNOULD  /  Vivants et défunts des équipes du Rosaire  /  Monique HUMBERTCLAUDE (1er anniversaire) et pour 
ses parents Alice et Alphonse VOINSON  /  Myriam CLAUDON (anniversaire) et sa maman Christiane MARION  /  
HUMBERT Marie née BRISSINGER (Trentaine) et les défunts de la famille  /  Marguerite POIROT née BEDEL et les 
défunts de la famille  /  Jacqueline PIERRAT (1er anniversaire)  /  Gabriel AUGUSTE (2ème anniversaire) et Berthe 
AUGUSTE (anniversaire de naissance).  
 

Mardi 07 février, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Aide à l’église en détresse  /  Jacqueline PIERRAT (1er anniversaire). 
 

Vendredi 10 février, messe à 11h à la Maison de Retraite.  

Les défunts de l’équipe du Rosaire de la Maison de Retraite  /  Marguerite HANS et sa famille. 
 

Dimanche 12 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –6èmdimanche du temps ordinaire (A) 
Dimanche de la Santé -  Messe animée par l’aumônerie de la maison de retraite 
Pierre MOUGIN et les familles ANTOINE-MOUGIN  /  Luc HANTZ et les familles HANTZ-VALENTIN  /  Marguerite 
MUNSCH (Quarantaine)  /  Christiane MARION et sa fille Myriam  /  Jean ANTOINE  /  Familles POIROT-ARNOULD  /  
Famille ARNOULD  /  Bruno ARNOULD  /  Marie-Louise VIRY (2ème anniversaire)  /  Madeleine HANS (2ème 
anniversaire)  /  Marie-Thérèse MANSUY née PANDRAUD (Trentaine). 
 

Mardi 14 février messe à 8h30, église Saint-Laurent.  
Les défunts 
 

Vendredi 17 février, messe à 11h, à la Maison de Retraite.   
Deux défunts  /  Une défunte à l’occasion de sa fête. 
 

Dimanche 19 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 7ème dimanche du temps ordinaire 
Défunts de la famille CLAUDEL  /  Yvan CLAUDEL (3ème anniversaire)  /  Nicole MARION née PERRIN (9ème 
anniversaire)  /  Claire, Albert, Yves et Jean par une équipe du Rosaire. 
 
 

 

Messes au dehors : Marguerite HANS et sa famille. 
    
 

 

● Messes à Notre-Dame des Gouttes : le  05 février à 9h à Cornimont, le  12 février à 9h à Ventron, 
le 19 février à 9h à Cornimont.  
● Messes à Thiéfosse à 18h les samedis 4, 11 et 18 février. 

 
 

 

 

 

 

Paroisse Saint Laurent – 88250 La Bresse 

Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey  03 29  25 40 46 
Permanences du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures 

Mr. l’abbé Arnaud Meyer en alternance les mardis de 9 h15 à 11h :  
les 7 et 21 février, 7 et 21 mars, 4, 18 et 25 avril. 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

05 février 2017 (A) 

 
 

« Vous êtes le sel de la terre……….Vous êtes la 

lumière du monde» 
 

Evangile du dimanche 05 février : Saint Matthieu (5,13-16) 
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AGENDA PAROISSIAL   
 

 
  

 Samedi 11 février : préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale (dates suivantes 11 mars - 8 avril) 
 

  Jeudi 16 février : adoration mensuelle à 20h à l’église 
 

 Pastorale du Tourisme : Visites de l’église les jeudis 9, 16 et 23 février et le 2 mars 2017 à 10 heures. Rendez-
vous devant l’église. 

 
         

 

Ecclesia  - Abonnement de soutien- (à partir de 18.00 €). Un bon de souscription sera inséré  

dans le numéro «  ECCLESIA » de février 2017. Votre  soutien  permet de poursuivre une  large diffusion du journal 
paroissial ; il participe également au coût d’édition,  chaque 15 jours, de la feuille d’infos paroissiales… Merci 
d’avance. Le bon de souscription pourra être remis à votre porteur habituel ou adressé à la Maison Paroissiale… 

Le Comité de Rédaction du journal. 
 

 

EQUIPES NOTRE-DAME 

 

 
 
 
 
 

 
 
Dire à l’autre « je t’aime » veut aussi dire « nous ferons tout pour que notre amour grandisse, pour que le projet 
que nous allons tenter, soit une aventure exaltante. Nous allons construire quelque chose ensemble, sous le 
regard et avec l’aide de Dieu. » Cet amour, transfiguré par le Christ, n’est pas une lumière qui reste cachée, 
réservée au couple. Il doit être fécond, rayonner, témoigner. La grâce reçue par le sacrement  n’a de sens que si 
elle est donnée généreusement à d’autres. 
Le secteur Vosges des Équipes Notre Dame organise une retraite les 1 et 2 avril 2017 à Autrey. Retraite prêchée 
par le père Xavier Geron du Foyer de Charité de Courset. Thèmes Bénédiction Héritage promis intériorisation de 
la foi.  Contact Olivier et Gwenaelle Delafon. Tél : 03 55 19 42 47. secteur-vosges@equipes-notre-dame.fr 

 

 « VIVRE UN CAREME EPICE » à l’appui d’un livret 

« SAVEURS D’EVANGILE » pour cheminer vers PAQUES 

 

Cette année, le diocèse propose à ceux qui le souhaitent, de « Vivre un Carême épicé » à l’appui d’un livret : 

« Saveurs d’Evangile » ! 

Dans le même esprit que les fiches Carême des années passées, le livret nous guide à travers un itinéraire balisé 
et nous invite au fil des pages à savourer les évangiles de chaque dimanche. 
Attractif et simple dans son utilisation, le livret permet de répondre à des attentes multiples : groupes de partage 
(en paroisse, quartier, fraternité, mouvement…), équipes liturgiques, aumôneries… Il se prête également à une 
pratique individuelle et même communautaire dans le cadre d’un dimanche autrement ou d’un dimanche de la 
Parole.  
Il propose une démarche avec un itinéraire en 5 étapes : 

1- Se rassembler… vivre un temps d’accueil fraternel et spirituel. 
2- Écouter… découvrir l’évangile du dimanche. 
3- Comprendre… observer et approfondir le texte. 
4- Savourer… vivre la Parole. 
5- Prier… remercier, louer, demander… 

Des prolongements sont possibles avec des ressources complémentaires pour aller plus loin avec une 
œuvre d’art, un témoin ou une méditation. 

Ces livrets vont être commandés par la Paroisse et seront disponibles à la Maison Paroissiales pour ceux qui le 

souhaitent. Des dates de rencontre vous seront proposées. 

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

 

 

 

«  Vivre son couple dans la foi. Le mariage un chemin de bonheur » : une 
proposition du mouvement des Equipes Notre-Dame. Vivre le mariage dans la 
durée, cheminer avec le Christ, personnellement et en couple, vivre au quotidien le 
sacrement de mariage et porter du fruit : c’est l’objectif que poursuivent les 
équipiers Notre-Dame. L’amour grandit dans le dynamisme, dans un projet 
commun, dans un renouvellement constant. 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=28608&check=&SORTBY=1

