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 14 février 2021 (Année B)
Messes et intentions pour la période du 14 février au 28 février 2021
• Dimanche 14 février, messe à 10h30 à l’église – 6ème dimanche du temps ordinaire)
Marcel DEMANGE par la classe 1942 / Georgette VILLAUMÉ / Marie-Danielle STOLTZ (1er anniversaire).
• Mardi 16 février, messe à 8h30 à l’église.
Les défunts.
• Mercredi 17 février, messe à 10h à l’église – IMPOSITION DES CENDRES
Messe commune, avec la catéchèse.
Marie-Louise LEMAIRE (10ème anniversaire).
• Vendredi 19 février, pas de messe à 18 h30 en raison du couvre-feu.
• Dimanche 21 février, messe à 10h30 à l’église – 1er dimanche de Carême
Michel POIROT (4ème anniversaire) / Alice PIERRAT (1er anniversaire) et pour son époux Laurent / Alice PIERRAT par
ses sœurs et ses neveux et nièces / Les Victimes du Bombardement de PFORZHEIM / Jean-Marie KIEFFER (trentaine)
/ Irénée ANTOINE par son épouse et ses enfants / Frère Louis CLAUDEL, missionnaire des Campagnes, (1 er
anniversaire).
• Mardi 23 février, messe à 8h30 à l’église.
Agnès GOUTARD.
• Vendredi 26 février, pas messe à 18h30 en raison du couvre-feu.
• Samedi 27 février, Baptême à 11h :
Adèle, fille de Mathieu FLEURETTE et Nadège POIROT
• Dimanche 28 février, messe à 10h30à l’église – 2ème dimanche de Carême
Vivants, défunts et personnes secourues par la conférence St-Vincent de Paul / Marie-Claude DEMANGE (1er
anniversaire).
Messes au dehors : Yvan CLAUDEL (anniversaire) / Bernadette CURIEN née ANTOINE / Claude ANTOINE (anniversaire
de naissance) / Familles MOUGEL-POIROT / Irénée ANTOINE par des amis.
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 14 février à 9h à Ventron – Dimanche 21 février à 9h à
Cornimont – Dimanche 28 février à 9h à Ventron.
Samedi à 16h30 : à Gérardmer.
AGENDA PAROISSIAL

➢ Mardi 16 février : Réconciliation pour l’entrée en Carême (Célébration pénitentielle) à 9 h 00 à l’église.
➢ Mercredi 17 février : rencontre de l’aumônerie de 14h à 16h, aux salles paroissiales de CORNIMONT.
➢ Samedi 20 février : rencontre des KT de 9h30 à 10h45 à la maison paroissiale.
➢ Mardi 23 février : réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la maison paroissiale.
➢ Mercredi 24 février : KT vacances de 9h30 à 16h30 : annulé en raison des contraintes sanitaires.

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 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.
COMMENT VIVRE LE CARËME EN PAROISSE

➢ Donnons vie au bel arbre du Carême !
Le carême commence le 17 février 2021. Il est possible que nous soyons confinés à ce moment-là. Les célébrations
communautaires et les rencontres en petites équipes de partage seront probablement impossibles.
Désireuses de donner néanmoins une dimension communautaire à ce temps de conversion que nous offre la liturgie,
les équipes paroissiales de St-Laurent et de N.-D. des-Gouttes ont décidé de placer dans chaque église un arbre destiné
à recevoir les fruits du Carême.
Chacun pourra y faire figurer ses actions de partage, ses intentions de prière, ses efforts de conversion, même les plus
minimes. Du matériel (papier, crayons, post-it) sera mis à votre disposition. Le but de cette action n’est pas de se
glorifier de ce qui a été réalisé, mais de permettre à nos communautés de prendre conscience d’elles-mêmes, de se
découvrir en marche vers Pâques, l’effort des uns pouvant creuser le désir des autres sur le chemin de la conversion.
➢ 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.
➢ Livret de Carême « CHEMINS d’INTÉRIORITÉ » (Disponible à la Maison Paroissiale aux heures d’ouverture)
En ces temps de limitation drastique de nos rassemblements pastoraux, le livret de carême Chemins d'intériorité édité
par le diocèse constitue une aide intéressante pour favoriser la vie chrétienne personnelle. D'une part en effet, la
proposition s'appuie sur un cheminement personnel, jour après jour, semaine après semaine. D'autre part, le partage
en groupe tel qu'il est proposé n'a pas besoin de personnes 'expertes' : il est possible de le vivre en petit comité, à
deux, trois ou quatre, entre voisins, en respectant les mesures sanitaires. S’il ne nous est pas possible d’organiser des
rencontres de ce type dans nos locaux, encourageons les fidèles à vivre et partager leur foi à une échelle modeste
certes, mais peut-être aussi très féconde pour la vie de nos communautés !
Par bien des initiatives vécues ici ou là, nous constatons que, loin de nous paralyser, les contraintes sanitaires peuvent
être aussi l'occasion d'une vitalité renouvelée. A sa mesure, le livret de carême publié cette année veut y participer.
Pour en savoir plus: https://www.catholique88.fr/careme2021-chemins-d-interiorite.
Bien fraternellement.
P. Denis Beligné
➢ OPÉRATION « Pâtés Lorrains » de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.
Malgré la pandémie, notre opération pâtés Lorrains a, cette année encore, été une belle réussite. Oui, la vie
continue... Nous construisons d’ores et déjà le pèlerinage 2021 (11 au 17 Juillet). Il sera quoiqu’il en soit et quelle
que soit sa forme un pèlerinage d’espérance.
A chacun d’entre vous, qui avez contribué à la réussite de cette opération, nous adressons UN IMMENSE MERCI.
Votre soutien nous est précieux pour aider ceux que la vie n’épargne pas. Merci
Le C A de l’Hospitalité ND de Lourdes du diocèse de Saint Dié.
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse

