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 30 JANVIER 2022 (Année C)

Messes et intentions pour la période du 30 janvier au 13 février 2022
• 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 / Thérèse FRANCOIS (3ème anniversaire) et les défunts de la famille /
Joseph AUBERT et Marie GEHIN / Berthe AUGUSTE (Anniversaire de naissance) et Gabriel AUGUSTE (anniversaire de
décès) / Un défunt / Pour le rétablissement d’une malade.
• Mardi 1er février, messe à 8h30 à l’église.
L’Eglise en détresse.
• Vendredi 4 février, messe à 10h45 à la maison de retraite.
Les défunts.
• Vendredi 4 février, messe à 18h30 à l’église
Les défunts.
• Dimanche 6 février, messe à 10h30 à l’église – 5ème dimanche du Temps Ordinaire.
Messe avec les familles, commune pour les deux paroisses Saint-Laurent/Notre Dame des Gouttes.
Monsieur l’Abbé René DIDIERLAURENT et les défunts de sa famille / Les défunts de la famille de Maurice
DIDIERLAURENT et pour Mgr DIDIER / Elisabeth ETIENNE (7ème anniversaire).
• Mardi 8 février, messe à 8h30 à l’église.
Les défunts.
• Vendredi 11 février, messe à 10h45 à La Maison de Retraite.
Les défunts.
• Vendredi 11 février, messe à 18h30 à l’église.
Les défunts.
• Dimanche 13 février, messe à 10h30 à l’église– 6ème dimanche du Temps Ordinaire.
Marie et Paul MOUGEL / Les défunts de la classe 1941 / Georgette VILLAUMÉ / Docteur François ROELAND.
Messes au dehors : Les familles FLOURY/POIROT / Pour tous les malades / Thérèse FRANCOIS (3ème anniversaire) et
les défunts de la famille / Familles PIERRAT-AUBERT.

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 30 janvier à 9h à Ventron – Dimanche 6 février pas de messe
à Cornimont/Ventron – Dimanche 13 février à 9h à Cornimont.
Messes anticipées le Samedi : 29 janvier, 5 et 12 février à 18h à Thiéfosse.

AGENDA PAROISSIAL

➢ Mardi 1erfévrier : Rencontre aumônerie 17h00 – 19h30, 4 rue Charlemagne à Cornimont.
➢ Mardi 1er février : Réunion Conférence Saint-Vincent de Paul à 16 h, Maison Paroissiale.
➢ Jeudi 3 février : Réunion du Mouvement Chrétiens des Retraités (MCR) à 14h, à la maison paroissiale.
➢ Samedi 5 et 26 février : Rencontre des catés de 9h30 à 11h30, aux salles paroissiales de Cornimont.
➢ Mercredi 9 février : KT vacances de 9h30 à 16h30, aux salles paroissiales de Cornimont. Cette journée s’adresse à
tous les enfants Catéchisés ou non, Baptisés ou non.
➢ Vendredi 11 février à 20 h : préparation au baptême, Maison Paroissiale.
➢ Jeudi 17 février à 20h : Adoration à l’église.
➢ Journées Mondiales contre la lèpre, fondation Raoul Follereau les 28,29, 30 janvier 2022
Ce dimanche 30 janvier des urnes seront à disposition sous le porche de l’église.
Vous pouvez aussi faire un don sur :
https://www.raoul-follereau.org/journee-mondiale-des-malades-de-la-lepre-2022/
➢ Vœux du Père Luc (Ecclésia Infos de janvier 2022, paroisse Notre-Dame des Gouttes)
Chers paroissiens, L'Épiphanie du Seigneur, c’est l’Evangile pour tous, grâce à tous. En ce mois de vœux, de bonnes
résolutions, de projets pour une année meilleure, l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) vous souhaite une belle, une
sainte année 2022 et une bonne santé. Notre communauté paroissiale est âgée. Elle est durement touchée par la
crise sanitaire qui agit aussi bien sur la santé physique que morale. Ne nous laissons pas écraser par le poids des
difficultés. Comme les rois mages, osons regarder l'étoile de Bethléem et avançons dans la nuit. Malgré notre
faiblesse, nous avons réussi à mettre en route quelques groupes qui participent à la concertation préparant les Assises
diocésaines. C'est une bonne chose car il est important que chacun puisse apporter sa pierre à l'édification de l'avenir,
même si cette pierre est très modeste. Que l'Enfant-Dieu vous bénisse, qu'il soit votre force et vous garde fidèles à
l'Evangile.
P. Luc
➢ ASSISES DIOCESAINES : « DES COMMUNAUTES SELON L’EVANGILE » (Suite feuille d’annonces du 5 décembre 2021)
Le Pape François a tracé une ligne d’horizon à tous les baptisés, à toutes les
communautés chrétiennes en annonçant un futur synode sur la
synodalité. Dans notre diocèse, il a été fait le choix de vivre concrètement
l’expérience de la synodalité dans la mise en œuvre d’assises ayant pour
thème : Des communautés selon l’Evangile.
Le travail préparatoire de ces assises comporte quatre étapes.
La première étape consiste en une large consultation des catholiques vosgiens, elle s’étend de novembre 2021 à
janvier 2022. La deuxième étape consistera en deux assemblées diocésaines les 26 février et 14 mai 2022.
Mgr Berthet assumera la charge de la troisième étape en rédigeant les actes de ces assises diocésaines au cours de
l’été 2022.
Dans nos paroisses, St Laurent et ND des Gouttes des groupes de réflexion se sont constitués. Soutenons ces groupes
et unissons-nous tous avec eux avec cette prière à l’Esprit-Saint pour notre diocèse :
« Esprit-Saint, toi l’amour du Père et du Fils nous te confions l’Eglise qui est à Saint-Dié. Nous te rendons grâce pour
tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, évêques qui nous ont transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Eglise diocésaine de se renouveler à l’école de l’Evangile.
Donne à notre Eglise d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaire auprès des personnes qui ne connaissent pas
encore le Christ. Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu d’attention, d’écoute et de soutien
des plus fragiles. Donne-nous de faire grandir en nous un Esprit d’adoration filiale envers le Père. Donne nous de faire
grandir en nous la fraternité, à l’exemple du Christ. Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de
tendresse et miséricorde. Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la volonté du Père. Amen »
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse

