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Messes et intentions du 19 février au 5 mars 2017                    

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

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  /  En action de grâces.  
 

Mardi 21 février, messe à 8h30, église Saint-Laurent. - Les défunts 
 

Vendredi 24 février, messe à 11h à la Maison de Retraite.  

Vivants et défunts famille HANS  /  Un défunt et familles  /  Hélène HANS née PERRIN et son fils Michel. 
 

Dimanche 26 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 8ème dimanche du temps ordinaire  

Vivants et défunts de et personnes secourues de la Conférence Saint-Vincent de Paul  /  Père André CLAUDEL et sa 
famille  /  Isabelle ABSALON (2ème anniversaire), pour sa maman et les familles  /  Claude et Jean-Jacques ANTOINE 
pour leur anniversaire  /  Marguerite VOSGIEN (anniversaire de naissance)  /  Les déportés et victimes de 
PFORTZHEIM  /  Jeanne BRIOT (1er anniversaire)  /  Claire MOUGEL et Marcelle ARNOULD par l’équipe du Rosaire 
de Vologne. 
 

Mardi 28 février messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Les défunts 
 

Mercredi des Cendres 1
er

 Mars – Messe à 18 h, église Saint-Laurent 

Participation des enfants des KT et de leurs animatrices - Imposition des Cendres 
 

Vendredi 3 mars, messe à 11h, à la Maison de Retraite.   
Marguerite HANS et sa famille. 
 

Dimanche 5 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 1er Dimanche de Carême 
Monique et Laurent HANS  /  Robert LEMAIRE (Quarantaine)  /  Roger DEMANGE (Quarantaine)  /  Roger 
DEMANGE par les voisins des Proyes  /  Colette DEMANGE (1er anniversaire) et vivants et défunts des familles 
VAUTRIN  /  René MOUGEL (1er anniversaire) par ses sœurs et beaux-frères  /  Roger DEMANGE par les voisins du 
Brabant. 
 

Messes au dehors : Henri Georges par des voisins  /  François GEHIN par des cousins  /  Maurice CURIEN et les 
défunts de la famille  /  Aimé POIROT et les vivants et défunts famille POIROT  /  Vivants et défunts famille Paul 
AME  /  Fernand CLAUDEL (Anniversaire de naissance)  /  Pilar SANCHO  /  Renée et Pierre LEMAIRE et les défunts 
de la famille  /  Germaine LAURENT  /  2 messes à des intentions particulières. 
 

Pastorale des Jeunes : Des jeunes vendront  des beignets de carnaval le dimanche 5 mars à la sortie de la messe 
de 10h30 pour les aider à financer leurs voyage à Assise lors de la Semaine Sainte. Merci de leur réserver bon 
accueil. 

    
 

 

● Messes à Notre-Dame des Gouttes : le 19 février à 9h à Cornimont – le 26 février à 9h à Ventron 
– le 1er mars (Cendres) à 10h à Ventron – le 5 mars à 9h à Cornimont. 
● Messes à Thiéfosse : les samedis 18 février, 25 février et 4 mars à 18h. 

 

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  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 

19 février 2017 (A) 

 
 

 Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 

persécutent. » 
Evangile du dimanche 19 février : Saint Matthieu (5,38-48) 
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AGENDA PAROISSIAL   
 
 

 Lundi 27 février : Réunion conférence Saint-Vincent de Paul à 16h, Maison Paroissiale 
 

 Vendredi 03 mars : Réunion Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à 14h30, maison paroissiale. 
 

 Samedi 11 mars : préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale (date suivante : 8 avril) 
 

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

         

 

Ecclesia  - Rappel : Le bon de soutien au journal paroissial Ecclesia sera inséré dans le prochain 

numéro (Voir feuille d’annonces du 5 février 2017). Merci par avance pour votre participation. (à partir de 18.00€) 
(A l’intention des porteurs : ce numéro devrait être disponible à partir du mercredi 22 février) 

Le Comité de Rédaction du journal. 
 

 Les rencontres de Carême 2017 

 

« Saveurs d’Evangile »  Pour vivre un Carême épicé !… 
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. 
Préparé pour tous les groupes, le livret (3 €) invite à réfléchir au sens du Carême en 
s’appuyant sur la Parole de Dieu. Il sera disponible à la Maison Paroissiale. Chacun 
pourra se le procurer et constituer un groupe de réflexion rassemblant des personnes de 
son voisinage. 
Des rencontres hebdomadaires ouvertes à tous seront organisées durant le temps de 
carême, les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars,  de 17h à 18h30, à la Maison 
Paroissiale. 
 

 

Les Pèlerinages diocésains 2017 

 

 LA SOURCE et LA ROUTE 
Pour être vivante et fidèle, l’Eglise ne cesse d’aller aux sources de sa foi. Les Pèlerinages en sont un moyen 
privilégié. Nous aimons ainsi visiter les lieux saints où Jésus a vécu, les antiques Eglises fondées par les Apôtres, 
les sanctuaires qui gardent la mémoire de nos saints les plus chers ou des miracles que Dieu fait. Notre foi en est 
fortifiée et notre fidélité affermie. 
Mais le pèlerinage n’est pas seulement un but, il est aussi une route qui se fait en commun ; image de cette Eglise 
qui est un peuple toujours en chemin. 
Que les divers pèlerinages proposés cette année par le diocèse de Saint-Dié soient pour nous de vraies occasions 
de ressourcement et de fraternité renouvelée, grâce à ceux qui les prépareront et à ceux qui les vivront. 

+ Didier BERTHET, Évêque de St Dié 
 

●  Pèlerinage en Terre Sainte du mardi 28 Mars au jeudi 6 avril 2017 (organisé par le diocèse de Metz). 
●  Pèlerinage au sanctuaire de Notre Dame des Trois-Epis le mardi 25 avril 2017, sous la conduite du Père Claude 

Durupt. 
●  Pèlerinage au Sanctuaire de Ste Jeanne d’Arc à  Domrémy le dimanche 14 mai 2017. 
●  Pèlerinage en Normandie et environs – Lisieux / Mont Saint-Michel / Plages du débarquement / Chartres – du 

lundi 15 au vendredi 19 mai 2017. 
●  Pèlerinage à Fatima/Portugal du jeudi 08 au lundi 12 juin 2017, organisé avec le Diocèse de Metz. 
●  Pèlerinage au sanctuaire de Saint-Pierre Fourrier à Mattaincourt le dimanche 2 Juillet 2017. 
●  Pèlerinage des Vosges à Lourdes du lundi 10 au dimanche 16 juillet 2017, sous la conduite de notre évêque. 
●  Pèlerinage des Vosges à Notre-Dame de Sion le lundi 4 septembre 2017 sous la conduite de notre évêque. 
●  Pèlerinage sur les chemins des chapelles mariales de la plaine des Vosges le mardi 19 septembre 2017, sous la 

conduite du Père Claude Durupt. 
 

Le programme des pèlerinages 2017 est disponible à la Maison Paroissiale et sur la table de presse à l’église. 
N’hésitez pas à vous le procurer ! 
 

Pour contacter le service des pèlerinages : Tél.  03 29 82 26 35 – Courriel : pele@catholique88.fr  - Par courrier 
postal : Pèlerinages diocésains, 29 rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL. 

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

 


