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Permanences : Mardi et mercredi de 9h à 11h 
Jeudi  et samedi de 10h à 11h 
Permanence du Père Luc  le vendredi de 17h à 18h 
 

 
 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - 3 février 2019 (Année C) 

 

 

Messes et intentions du 3 au 17 février 2019 
 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 3 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 4ème dimanche du Temps Ordinaire. 
Monique et LAURENT HANS  /  Vivants et défunts et personnes secourues par la Conférence St Vincent-de-Paul  /  Fernand 
MOUGEL (Féno) (4ème anniversaire) et son gendre Daniel  /  Simone GEHIN (trentaine)  /  Marguerite POIROT (9ème 
anniversaire) et les défunts de la famille  /  Laurent POIROT (1er anniversaire)  /  Roger DEMANGE (2ème anniversaire)  /  
Marie-Pierre VALDENAIRE (4ème anniversaire)  /  Marcelle ARNOULD (2ème anniversaire)  /  Pierre VALDENAIRE  /  Alice et 
Alphonse VOINSON et leur fille Monique  /  Marie-Louise PERRIN (quarantaine)  /  En l’honneur de Notre Dame de Lourdes 
par les équipes du Rosaire. 
 

Mardi 5 février, messe à 8h30, église Saint-Laurent. 
Aide à l’Eglise en Détresse  /  Une défunte. 
 

Vendredi 8 février, messe à 11h à la Maison de Retraite   
Yvonne MENUDIER  /  Un défunt  /  Familles LEDUC-VALDENAIRE. 
 

Vendredi 8 février,  messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent 
Les défunts. 
 

 

Dimanche 10 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent.  5ème dimanche du Temps Ordinaire. 
Dimanche de la Pastorale de la santé 
Luc HANTZ et les défunts des familles HANTZ-VALENTIN  /  Raymond POIROT par les voisins de Vologne  /   Manu ARNOULD 
(2ème anniversaire) et son papa Jean-Marie  /  Solange PERRIN (1er anniversaire)  /  Geneviève MOUGEL   /  Bernadette 
MOUGEL (5ème anniversaire) et Louis MOUGEL  /  Elisabeth ETIENNE (4ème anniversaire) et toute la famille. 
 

Mardi 12 février, messe à 8h30, église Saint-Laurent 

Willy VANDE-KERCKHOVE. 
 
 

Vendredi 15 février, messe à 11h, à la Maison de Retraite  

Yvonne MENUDIER  /  Une défunte  /  Les familles LEDUC. 
 

Vendredi 15 février, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent  

Les défunts. 
 

Dimanche 17 février, messe à 10h30, église Saint Laurent.   6ème dimanche du Temps Ordinaire 

Michel POIROT (2ème anniversaire)  /  Les défunts des familles MOUGEL-POIROT  / Jeanne DERVAUX (1er anniversaire) et 
son mari Robert  /  Les familles LEDUC  /  Gabriel ARNOULD (1er anniversaire). 
 
Messe au dehors : Aimé ARNOULD (6ème anniversaire) et sa famille. 
 

 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : – 3 février à 9h à Cornimont– 10 février à 9h à Ventron–17 février à 
9h à Cornimont.  

 

● Messes le samedi  à 18 h :   A Thiéfosse les 2, 9 et 16  février 

 

 

mailto:paroisse.la.bresse@orange.fr
http://www.paroissesaintlaurent.org/


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

numéro «  ECCLESIA » de février 2019. 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… 
 

 
 

AGENDA PAROISSIAL 
   

 Lundi 4 février : Réunion de la Conférence de Saint Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale 
 

  Mercredi 6 et 13 février : Heure de prière à 20h à la Chapelle Saint Jean-Paul II 
 

  Jeudi 21 février : adoration à 20 h, église Saint-Laurent. 
 

  Mercredi 6 février : Rencontre des KT de 9h à 11h, Maison Paroissiale. 
 

  Jeudi 7 février : Réunion Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) à 14h30, Maison Paroissiale. 
 

  Samedi 9 février: Rencontre des KT de 9h30 à 11h30, Maison Paroissiale. 
 

 Samedi 9 février : Préparation au Baptême à 10h à la Maison Paroissiale. (Prochaine date 16 mars) 
 
 

 
 

 ROSAIRE, Le mouvement des Equipes du Rosaire organise 
- La rencontre annuelle du doyenné le samedi 2 février à 14h au CCS Camille Claudel. Se munir du feuillet de février. 
- Une journée de ressourcement  le lundi 25 février de 9h à 17h à la salle des grands jardins à Remiremont sur le 
Thème « Nous osons dire ». Cette récollection sera prêchée par le Frère François Dominique CHARLES. Un bus est 
prévu au départ de La Bresse. S’inscrire, auprès de Claire VIRY au 03 29 25 56 78 ou Thérèse VIRY au 03 29 25 54 74.  
Ces deux rencontres sont ouvertes à tous. Venez nombreux. 
 

 

 L’équipe de la Pastorale du Tourisme vous propose pendant les vacances d’hiver des visites de l’Eglise les 
Jeudis 14, 21, 28 février et 7 mars. Le rendez- vous est à 10h à l’Eglise 
 

 

34ème JOURNEE MONDIALE DE LA JEUNESSE A PANAMA 
 

La 34ème Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) s’est déroulée, du 16 au 29 janvier 2019 à Panama, des milliers de jeunes 
s’y sont retrouvé avec le Pape François. Parmi lesquels 1500 jeunes français dont deux jeunes vittelloises avec Mgr 
BERTHET. Ils ont vécu  une semaine, du 16 au 22 janvier en insertion dans un diocèse du Panama. Pour les jeunes de notre 
diocèse et de la province de Besançon il s'agit du diocèse de Chitré à Villa Los Santos. Placé sous le regard bienveillant de 
la Vierge Marie, avec pour thème  “Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole” (Lc 1,38). 
Un journal de bord quotidien vidéo : tenu par Aurélie, Nelly et Mgr BERTHET, un album photo et des articles de compte-
rendu de Mgr BERTHET peuvent  être consultés sur le site internet : https://www.catholique88.fr/jmj-panama. Merci à 
Aurélie, Nelly et Mgr Berthet qui ont partagé chacune de leurs journées à Panama, afin que les JMJ dépassent nos 
frontières. 
 

CONCERT AU PROFIT DU PERE PEDRO 
 

Un Concert  de Natacha ST- PIER est organisé le 29 mars prochain à 20h à l’Eglise Notre Dame au Cierge, avenue Delattre 
De Tassigny à Epinal. 
Ce concert exceptionnel est organisé au profit des œuvres du Père PEDRO. 
Pensez à réserver cette date. Réservation : www.tourneetherese.com      www.billetweb.com 
 

 

 

 

 

 
 

Dans une Déclaration signée par tous les évêques de France : « La dignité de la procréation » (coédition, Cerf, Bayard, 
Mame), l’Église catholique rappelle la valeur de la procréation : acte profondément et spécifiquement humain dont la 
manipulation entamerait gravement la valeur de fraternité qui fonde le pacte social en notre société. 
A lire sur :    http://www.diocese-saintetienne.fr/la-dignite-de-la-procreation.html 

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

RESPECTONS LA DIGNITE DE LA PROCREATION 
L’ENJEU DE LA FRATERNITE 

A l’approche de l’ouverture du débat  parlementaire en vue de la révision de la loi 
bioéthique, l’Eglise de France explique sa position sur l’Assistance Médicale à la 
Procréation (AMP) 
 
 

https://www.catholique88.fr/article/1545418676-sois-sans-crainte-marie-car-tu-as-trouve-grace-aupres-de-dieu-lc-130_
https://www.catholique88.fr/jmj-panama
http://www.tourneetherese.com/
http://www.billetweb.com/

