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 31JANVIER 2021 (Année B)
Messes et intentions pour la période du 31 janvier au 14 février 2021
• 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 / Alice et Alphonse VOINSON et leur fille
Monique / Thérèse FRANCOIS (2ème anniversaire) et pour son époux Paul .
• Mardi 2 février, messe à 8h30 à l’église.
L’Église en détresse / Robert LEMAIRE (4ème anniversaire).
• Vendredi 5 février, pas de messe à 18 h30 en raison du couvre-feu.
• Dimanche 7 février, messe à 10h30à l’église – 5ème dimanche du temps ordinaire.
Dimanche de la santé.
Familles ANTOINE-MOUGEL / Les défunts de la classe 1943 / Edouard MARION et les défunts de la famille / Pour
une malade / Marie-Louise HINGRE / Stanislas DIDIERLAURENT par ses anciens amis bressauds / Marie-Pierre
VALDENAIRE (6ème anniversaire), pour son papa et les défunts des familles / Alice MOUGEL née ADAM (1er
anniversaire) et les défunts des familles MOUGEL-ADAM / Marie-Thérèse MENGIN (Trentaine).
• Mardi 9 février, messe à 8h30 à l’église.
Les défunts.
• Vendredi 12 février, pas messe à 18h30 en raison du couvre-feu.
• Dimanche 14 février, messe à 10h30 à l’église – 6ème dimanche du temps ordinaire)
Marcel DEMANGE par la classe 1942 / Georgette VILLAUMÉ.
Messes au dehors :

Pour une famille / Paul et Thérèse FRANCOIS / Irénée ANTOINE et Marcelle POIROT par une cousine.
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : - Dimanche 31 janvier messe à 9h à Ventron – Dimanche 7 février à 9h
à Cornimont – Dimanche 14 février à 9h à Ventron.
Samedi à 18h : 6 février à Thiéfosse (si le couvre feu est levé).
Samedi à 16h30 : 30 janvier, 6 et 13 février à Gérardmer.
AGENDA PAROISSIAL

➢ Samedis 6 et 13 février : Rencontre des KT de 9h30 à 10h45 à la Maison Paroissiale.
➢ Mardi 16 février : Célébration pénitentielle à 9h à La Bresse, après la messe de 8h30
➢ Mercredi 17 février, Messe des Cendres, à 18h à l’église. (L’horaire sera probablement avancé à 10h en raison du
couvre feu) Messe commune avec la catéchèse.
➢ Mercredi 17 février : Rencontre de l’aumônerie de 14h à16h aux salles Paroissiales de Cornimont.

PASTORALE DU TOURISME

VISITES DE L’EGLISE SAINT-LAURENT DE
LA BRESSE
Comme les années précédentes l’équipe de la Pastorale du Tourisme de la paroisse Saint-Laurent organise pendant les
vacances d’hiver, des visites de l’église les jeudis matin à 10h, aux dates suivantes :
Les 11, 18, 25 février et le 4 mars 2021.
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.
MESSAGE DE JEAN MICHEL MOIBERT ORGANISTE
CONCERNANT L’ACCOMPAGNEMENT DES FUNERAILLES

Alors que le nombre de décès est particulièrement élevé ces derniers temps, les
personnes en charge de cette pastorale(le prêtre, les personnes rencontrant les
familles, celles animant les chants, l’(les) organiste(s) voient leurs forces s’amenuiser
sans trop pouvoir espérer de renfort… Etant majoritairement retraitées, ces
personnes s’inquiètent de ne pas voir de renouvellement et souhaitent vous
adresser cet appel : C’est à toute notre communauté paroissiale de porter le souci
des familles en deuil, et il serait normal d’être un peu plus nombreux pour répondre
aux besoins.
Pour la rencontre avec les familles et la préparation des célébrations, une deuxième
équipe serait la bienvenue. Ce service nécessite plus d’empathie et d’esprit fraternel
que de véritable compétence précise.
Concernant les organistes, il faut anticiper l’avenir en aidant les plus jeunes à se lancer et à prendre confiance en eux :
progressivement, ils seront en mesure d’assurer la relève espérée. Une formation de base à l’accompagnement des
chants, destinée à être mis en pratique rapidement, pourra être dispensée à toute personne ayant un minimum de
connaissance en musique (lecture de notes en clé de sol).
Merci d’en parler autour de vous et de nous faire part de vos réactions, toute proposition sera bienvenue. Il en va de
notre mission à tous.
COMMENT VIVRE LE CARËME EN PAROISSE

➢ Action Communautaire de Carême :
Pendant toute la période du Carême un Panier du Partage sera déposé sous le porche de l’église. Chacun pourra y
déposer des produits alimentaires non périssables. La paroisse en fera don aux « restos du cœur » qui le distribuera
aux personnes qui en ont besoin.
➢ Arbre de Carême : Un arbre destiné à recevoir les « fruits du Carême » sera à disposition à l’église, chacun pourra y
apporter ses actions, ses intentions ses prières, même les plus minimes.
Du matériel (papier, crayons, post-it….) sera mis à disposition.

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

