
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S   -  18  FEVRIER  2018  (Année B) 

 

Messes et intentions du 18 février au 4 mars 2018 

 Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

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

Messe des Familles. 
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)  /  Michel MOREL (1er anniversaire) et les familles GERMAIN-MOREL  /  Monsieur et Madame Claude 
GERARD  /  Julienne FLEURETTE et la famille POIROT  /  Hubert PELTIER (quarantaine). 
 

Mardi 20 février, messe à 8h30, église Saint-Laurent :  

Julienne FLEURETTE et la famille POIROT 
 

Vendredi 23 février, messe à 11h à la Maison de Retraite : Les Défunts 
 

Dimanche 25 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent. -  2ème dimanche de Carême 

Jean-Marc ANTOINE  /  Christiane CHOFFAT par la famille  /  Vivants et défunts et personnes secourues de la 
Conférence Saint-Vincent de Paul  / Claude ANTOINE (anniversaire de naissance) et son épouse Marie-Thérèse  /  
Les victimes du bombardement de PFORSHEIM  /  Jean-Claude GRANDGIRARD  / Nicole MARION née PERRIN 
(10ème anniversaire)  /  Isabelle ABSALON (3ème anniversaire) et sa maman Irène  /  Albert Marion et les défunts des 
deux familles. 

Mardi 27 février, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Les Défunts 
 

Vendredi 02 mars, messe à 11h à la Maison de Retraite : Les défunts 
 

Dimanche 04 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 3ème dimanche de Carême 
Jean Louis MOUGEL (anniversaire de naissance)  /  Marcel et Pauline TOUSSAINT et les défunts de la famille  / 
Maurice POIROT (anniversaire de naissance)  /  Jeanne DERVAUX (trentaine)  /  Jean VAXELAIRE par sa cousine. 
 

Messes au dehors :   Vivants et défunts des familles DIDIERLAURENT-MOUGEL (2 messes)  /  Jean-Pierre HOLVECK. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :   18 février à 9h à Ventron – 25 février à 9 h à Cornimont – 04 mars à 9 h 
à Ventron. ● Messes à 18 h : -  Les samedis 17 et 24 février, 3 mars 2018 à Thiéfosse. 
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 

  Lundi 26 février : Réunion Conférence Saint-de-Paul à 16h, Maison Paroissiale 

  Vendredi 09 mars : Conférence sur le thème de la fin de vie donnée par le Dr Pisciotta, à 20h au CCS. 
  Vendredi 16 mars : Réunion « Espérance et Vie » à 14h30, Maison Paroissiale – Les veuves et veufs sont toutes 

et tous invités pour un moment d’écoute, de partage et de convivialité. 
  Samedi 17 mars : Réunion de Préparation au baptême à 10 h – Maison Paroissiale (dates suivantes : 7 avril, 

12 mai, 9 juin, 7 juillet) 
  Rencontres de Carême : GOUTER LA PAROLE DE DIEU avec le 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. Dates des  rencontres à la Maison Paroissiale : les vendredis 16 
et 23 février, 2, 9 et 16 mars à 17 h. - Livret disponible à la Maison Paroissiale au prix de 3€. 

 

 

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  06 et 20 mars, 3 et 17 avril 2018 
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  PASTORALE DU TOURISME 
 

 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. 
 

  CONCERT FLUTE ET ORGUE : Jeudi 1er mars à 20 h à l’église avec Eric HUMBERTCLAUDE et Félicité LEMAIRE de 
MARNE. 

 

 

  Les KMS SOLEIL – Campagne d’éducation à la Solidarité – avec l’A.C.E. (Action Catholique des Enfants) 
« Différents – Tous Frères – Handicaps et Vivre Ensemble » 
 

Tous les enfants de 8 à 11 ans sont invités le 24 février 2018, de 9 h à 12 h – Salle des Grands Jardins, passage 
Bergerot à Remiremont, pour vivre ce temps d’éducation  à la solidarité. 

 

 

PELERINAGES DIOCESAINS  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

COINCIDENCES… 
Cette année, le Carême commence le jour de la saint Valentin. Quelle coïncidence surprenante mais oh combien 
éclairante sur le sens du Carême. Car il s’agit, en recevant les cendres, de se préparer à vivre un grand amour : 
celui que Dieu a pour chacun et pour toute l’humanité. 
Les esprits malins repèreront assez vite une autre coïncidence dans le calendrier. Cette année, c’est le 1er avril que 
nous célébrerons le dimanche de Pâques, Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sera pas une 
mauvaise blague mais un beau clin d’œil car, comme vous le savez, le poisson –ichtus en grec – est un des 
symboles qu’utilisaient les premiers chrétiens en signe de reconnaissance. En outre, en grec, ce mot est composé 
des initiales des mots formant l’expression « Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur » (Iesous Christos Théou Uios Sôter) 
Bref, vous l’aurez compris, il nous sera difficile d’échapper cette année à un Carême qui commence en amoureux 
de Dieu et se termine en Fils de Dieu, ce que nous sommes chacun d’entre nous. Voilà qui ne manque pas 
d’Esprit, n’est-ce pas ?        L’équipe de rédaction de « Vers Dimanche »  http://www.ndweb.org/versdimanche/ 

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

Pontificales  Missionnaires (OPM) A Lourdes, 

du 22 au 25 mai 2018 

 

Ouvert à tous, jeunes, adultes, personnes à mobilité 

réduite 

Prix approximatif : 250 à 300 euros (hôtel, repas, frais 

d’inscription) – Trajet  non compris, effectué chacun par 

ses propres moyens 

 

Informations et  Inscriptions :  

pelerinage2018@opm-france.org 

www.opm-france.org/lourdes-2018 

04 72 56 99 53 

 

Vous pouvez aussi vous renseigner  au Service Diocésain 

de Coopération Missionnaire – 

 M. Th. Mangin 06 71 18 64 18 

 

http://www.opm-france.org/lourdes-2018

