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 13 FEVRIER 2022 (Année C)

Messes et intentions pour la période du 13 au 27 février 2022
• 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 ROËLAND / Marcel
PETITJEAN par les voisins.
• Mardi 15 février, messe à 8h30 à l’église. : Les défunts.
• Vendredi 18 février, messe à 10h45 à la maison de retraite. : Les défunts.
• Vendredi 18 février, messe à 18h30 à l’église. Les défunts.
• Dimanche 20 février, messe à 10h30 à l’église – 7ème dimanche du Temps Ordinaire
Bernadette COLIN à l’occasion de sa fête / Alice MOUGEL (2ème anniversaire) et pour son époux Léon / Les victimes
du bombardement de PFORZHEIM / Gabrielle POIROT (1er anniversaire) / Alice et Laurent PIERRAT / Une intention
particulière / Marcel PETITJEAN (trentaine) / Luc ANTOINE / Jean-Paul DIDIERLAURENT et son papa Paul / Luc
ANTOINE et Marcel PETITJEAN par des cousins / Bernard AUER.
• Mardi 22 février, messe à 8h30 à l’église. : Les défunts.
• Vendredi 25 février, messe à 10h45 à La Maison de Retraite. : Les défunts.
• Vendredi 25 février, messe à 18h30 à l’église. : Les défunts.
• Dimanche 27 février, messe à 10h30 à l’église – 8ème dimanche du Temps Ordinaire.
Les Vivants, défunts et personnes secourues par la Conférence Saint-Vincent de Paul / Madeleine et Robert HANTZ /
Agnès GOUTARD (1er anniversaire) / Marcel PETITJEAN par les voisins / Docteur François ROËLAND / Jean-Paul
DIDIERLAURENT et les familles DIDIERLAURENT-CHERREY.
Messes au dehors : Les défunts de 2 familles (2 messes) / Marcel PETITJEAN par l’amicale Classe 1957 (2 messes) /
Marcel PETITJEAN par un ami / Marcel PETITJEAN et Luc ANTOINE par des cousins.
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 13 février à 9h à Cornimont – Dimanche 20 février à 9h à
Ventron – Dimanche 27 février à 9h à Cornimont.
Messes anticipées le Samedi : 12 , 19 et 26 février à 18h à Thiéfosse.
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Mercredis 16 et 23 février et mercredi 2 mars : Groupe ALPHA à 20 H, 4 rue Charlemagne à Cornimont
Jeudi 17 février à 20h : Adoration à l’église.
Mardi 22 février : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16 h, Maison paroissiale.
Samedi 26 février : Rencontre des catés de 9h30 à 11h30, aux salles paroissiales de Cornimont.
Mardi 1er mars à 9h : Célébration Pénitentielle à l’église Saint-Laurent.
Mercredi 2 mars de 16h à 17h15 : Confessions individuelles à la Chapelle St-Jean-Baptiste de la Salle à Cornimont.
Mercredi 2 mars à 18h. : Messe avec imposition des Cendres à l’église Saint-Laurent.
Samedi 12 mars à 10h : préparation au baptême, Maison Paroissiale.

Nous apprenons le décès de M. l’abbé Norbert VALENTIN survenu le mardi 25 janvier 2022 à la maison de Retraite de
Saint-Genest. L’abbé Norbert était né à La Bresse le 14 avril 1932. En novembre 2015, il décide de rejoindre la Paroisse qui
l’a vu naître. C’est en mars 2016 qu’il rejoint la maison de retraite de Saint-Genest. Prions pour lui !

Remerciements Pâtés Lorrains 2022
Une fois encore, l’opération pâtés lorrains a connu un vif succès et on ne peut que s’en réjouir. Votre participation à cette
opération, est très précieuse au regard de la conjoncture actuelle.
Le résultat nous permettra de réduire significativement les coûts du pèlerinage et nous aidera à accorder une aide
supplémentaire à ceux qui, toujours plus nombreux, nous solliciteront pour le financement de leur pèlerinage à Lourdes.
Pour que vous découvriez la joie des malades que nous accompagnons et pour partager ce que nous vivons à Lourdes,
RDV sur le site du diocèse du 11 au 15 Juillet 2022. Ou bien RDV à Lourdes avec nous : départ le 10 Juillet au matin, retour
le 16 Juillet au matin.
Soyez assurés de toute notre reconnaissance. Un grand Merci à chacun d’entre vous
HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES

« L'ESPERANCE NE DEÇOIT PAS » - Repères de discernement sur la vie sociale et politique en 2022
À l’approche d’importantes échéances électorales, l’Église catholique en
France a choisi de reprendre la parole. Consciente de sa fragilité et de ses
fautes, encore cruellement mises en lumière par le récent rapport sur les
abus sexuels, dans le respect du pluralisme politique et de la liberté civique
de chacun, elle ose nous offrir une déclaration qui nous invite, par-delà les
candidats et les programmes, à une attitude à la fois fondamentale et
concrète : le choix de l’espérance.
Dans notre société fracturée et tendue, il n’est pas évident de croire qu’il est encore possible de vivre en paix. Pour faire le
choix de la rencontre et non du repliement, pour envisager d’emblée le bien commun fondé sur la justesse éthique et la
justice sociale, il faut espérer que l’homme est capable de dépasser ses peurs et ses intérêts les plus immédiats, afin qu’un
avenir commun soit envisageable pour tous.
C’est aussi l’espérance qui nous fait regarder toute vie humaine, aussi fragile soit elle, comme digne de respect et
infiniment précieuse. Le choc de la pandémie nous a mobilisés vers l’urgence de « sauver des vies ». Encore faut-il que nous
ayons soin, en toutes circonstances, d’accueillir la vie naissante avec émerveillement et espérance, et d’accompagner
jusqu’au bout la vie blessée ou finissante.
En reprenant la triple devise républicaine, les évêques rappellent que tout se tient, et que la liberté sans responsabilité met
en danger l’égalité et surtout la fraternité ; de même que le problème de la liberté citoyenne et religieuse se pose à nouveau
devant certaines législations restrictives, ou lorsqu’on considère l’omniprésence des moyens numériques.
L’espérance nous redit par ailleurs que les religions sont d’abord une chance pour notre société, parce qu’elles rappellent,
chacune selon sa voie propre, que l’humanité est une unique famille. De même, leur rencontre respectueuse et fraternelle
contribue largement au bien commun. De même, la transition écologique est possible et prometteuse, si elle est vraiment
intégrale et attentive à la justice sociale et à la coopération internationale. Plus loin encore, l’espérance nous rappelle que
la France n’est pas une île, et qu’elle doit manifester sa générosité et son humanité, notamment dans le drame et le défi
des flux migratoires, sans négliger bien sûr une politique de régulation responsable.
L’espérance, enfin, nous engage à transmettre, dans une solidarité renouvelée avec les générations plus jeunes et à venir.
À ce titre, il y a certainement urgence à redresser la barre, au risque de leur livrer un pays surendetté, sans vraies valeurs
humaines, sociales et culturelles.
Au seuil des prochaines élections, l’Église catholique n’est donc d’aucun parti, mais elle nous invite à un pari qui est sans
doute le plus beau : celui de l’espérance
.+ Didier Berthet Évêque de Saint-Dié
L’Église souhaite avec humilité contribuer à la réflexion qui alimentera les débats nécessaires au vote
de la prochaine Présidence de la République. Ainsi, les membres du Conseil permanent veulent attirer
l’attention des candidats, des catholiques et de tous les citoyens sur ce qu’implique le choix de vivre
en société, le respect inconditionnel de toute vie humaine, l’authentique promotion de la liberté et
l’écologie intégrale. Ils manifestent ainsi à quel point les religions ne sont pas une menace pour la
société mais peuvent au contraire contribuer à sa vitalité et à sa paix.
Ce texte est sorti en librairies le jeudi 20 janvier 2022. Il est disponible à la Librairie « Quai des Mots »
à EPINAL.
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse

