
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S   -  04  FEVRIER  2018  (Année B) 

 

Messes et intentions du 04 au 18 février 2018 

                   

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Dimanche 4 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent. -  5ème dimanche du temps ordinaire 
Marcelle ARNOULD née ARNOULD (1er anniversaire)  /  Simone et Thierry FLEURETTE  /  Anne BOUQUET  /  
Fernand MOUGEL (Feno) (3ème anniversaire)  /  Marie-Thérèse MANSUY (Marinette) (1er anniversaire)  /  Jacqueline 
ARNOULD et familles  /  Roger DEMANGE (1er anniversaire)  /  Roland CLAUDON (trentaine)  /  Marie-Pierre 
VALDENAIRE (2ème anniversaire)  /  Marguerite POIROT  (8ème anniversaire)  et les défunts de la famille  /  Elisabeth 
ETIENNE (3ème anniversaire) et les défunts de la famille. 
 

Baptême : Côme Victor, fils de Dimitri SIMON et Aurore PICHOT. 
 

Mardi 06 février, messe à 8h30, église Saint-Laurent :  

Aide à l’église en détresse. 
 

Vendredi 09 février, messe à 11h à la Maison de Retraite 

Les défunts 
 

Dimanche 11 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 6ème Dimanche du temps ordinaire 
Dimanche de la santé 

Luc HANTZ et les familles HANTZ-VALENTIN  /  Jean-Luc ARNOULD (2ème anniversaire)  /  Emmanuel ARNOULD (1er 
anniversaire) et son papa Jean-Marie  /  Marie-Louise VIRY (3ème anniversaire)  /  Jean-Marie MATHIEU par 
l’amicale de la classe 1945  /  Aimé CLAUDEL par sa sœur  /  Pour les malades. 
 

Mardi 13 février, messe à 8h30, église Saint-Laurent : 
Les défunts 
 

Mercredi 14 février, messe à 18h, église Saint-Laurent : – Mercredi des Cendres – (10h à Ventron)   
François GALLAND. 
 

Vendredi 16 février, messe à 11h à la Maison de Retraite : 

 Les défunts 
 

Dimanche 18 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 1
ème  Dimanche de Carême 

Thérèse MOUGEL par ses neveux et nièces  /  Christiane CHOFFAT par sa famille  /  François GALLAND (1er 
anniversaire)  /  Yvan CLAUDEL (4ème anniversaire) par son épouse  /  Jean VAXELAIRE époux de Jeanne VAXELAIRE 
(Quarantaine)  /  Jean VAXELAIRE par sa belle sœur  /  André et Alain VAXELAIRE  /  Michel POIROT (1er 
anniversaire) 
 

Messes au dehors :   Maurice CURIEN et les défunts de la famille  /  Défunts des familles MATHIEU-TOUSSAINT  /  
Michel POIROT et les défunts de la famille. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : – 4 février à 9 h à Ventron – 11 février à 9h à Cornimont – 18 février à 
9h à Ventron. 
● Messes à 18 h : -  Les samedis 3, 10, 17 février 2018 à Thiéfosse. 
 

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

dans le numéro «  ECCLESIA » de février 2018. 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… 
 

 

Paroisse Saint Laurent                                           

Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey        
88250 La Bresse 
Téléphone : 03 29  25 40 46 
Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr 
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 
 

Permanences :  du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures 
Permanences de Mr. l’abbé Arnaud Meyer à 9h15 
les mardis  13 février, 06 et 20 mars 2018. 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

  REPAS  PAROISSIAL AU PROFIT DU PÈLERINAGE DU CATÉ ET DES JEUNES DE L’AUMÔNERIE À LOURDES   Pour 
nos 2 paroisses de Saint-Laurent et Notre Dame des Gouttes. Réservations, avant la 11 février, à la Maison 
Paroissiale où des fiches d’inscription sont disponibles ou au 06 13 66 44 56. – Inscrivez-vous ! 
 

  Vendredi 09 mars : Conférence sur le thème de la fin de vie donnée par le Dr Pisciotta, à 20h au CCS. 
 

CAREME : GOUTER LA PAROLE DE DIEU avec le livret « SAVEURS D’EVANGILE »  

pour cheminer vers PAQUES 

 

Comme l’année dernière, le diocèse propose à ceux qui le souhaitent, de vivre le Carême en goûtant la Parole de 

Dieu à l’appui d’un livret : « Saveurs d’Evangile »  

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.  
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… 

Ces livrets sont disponibles à la Maison Paroissiales pour ceux qui le souhaitent, au prix de 3€. Des dates de 

rencontres vous sont proposées à la Maison Paroissiale à 17h les 16, 23 février et les 09,16, 23 mars. Vous 

pouvez également organiser des rencontres dans vos quartiers. 
 

PASTORALE DU TOURISME 

 

Comme les années précédentes l’équipe de la Pastorale du Tourisme organise pendant les vacances d’hiver, des 
visites de l’église les jeudis matin à 10h, aux dates suivantes : Les 15, 22 février et les 1er,  8 mars 2018. 
Ces visites permettent de faire connaitre notre histoire et la ferveur de nos ancêtres, histoire aussi de notre 
paroisse et de notre église. C’est un moment de rencontre et de dialogue entre l’église et nos contemporains. Il 
est animé par la conviction que ce dialogue est par lui-même un témoignage rendu à notre foi et vise ainsi à 
« donner une âme au temps libre », humble maillon parmi tant d’autres d’une annonce de l’Evangile. 
Ces visites sont gratuites. Le rendez-vous est à l’Eglise. 
 

PELERINAGE DIOCESAIN EN POLOGNE ET UKRAINE 

 
 

 

Programme : - Une nuit à Prague ; - 3 jours en Silésie : Katowice et Czestochowa - Jasna Góra : L’histoire, l’Europe 
et notre identité; - 3 jours à Cracovie pour comprendre la miséricorde sur les pas de Saint Jean-Paul II (Kalaria, 
Wadowice, Nowa  Huta, Lagiewniki, Wieliczka, Zakopane); - 3 jours en Ukraine : Changement, l’héritage et l’avenir 
de l’Europe. (Visite de Lvov et de la région). Transport : Voyage en car départ depuis Epinal le 16 avril 
2018. Tarifs: 900 - 1 000 euros (le prix exact sera communiqué mi-mars). Inscriptions à retourner pour le 1er 
mars 2018, à l’adresse suivante : Maison Diocésaine - service des pèlerinages 29 rue François de Neufchâteau 
88000 Epinal. Contact pour plus de renseignements : Mail : pele@catholique88.fr  Tel : 03 29 82 26 35 
 

FORMATION ET RESSOURCEMENT  

 

 

Tous les bénévoles  et salariés qui le souhaitent sont invités à une journée de formation et ressourcement sur le 
thème du « discernement pastoral et communautaire » avec les laïcs en mission ecclésiale le 13 février à partir 
de 9h à la Maison Diocésaine. Des fiches d’inscription sont disponibles à la Maison Paroissiale aux heures 
habituelles de permanences 
 

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

Du Lundi 16 au jeudi 26 avril 2018 

Organisé par le diocèse de KATOWICE 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=34159&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=&PAGE_RETURN=1

