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Messes et intentions du  5 au 19 mars 2017                    

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

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  /  Familles PIERREL-THOUVENOT-MOREL  /  Henri GEORGES  /  René MOUGEL par des amis. 
 

Mardi 07 mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

 Aide à l’Eglise en détresse 
 
 

Vendredi 10 mars, messe à 11h à la Maison de Retraite.  

Les défunts. 
 

Dimanche 12 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 2ème Dimanche de Carême 
Père André CLAUDEL et sa famille  /  Marcel TOUSSAINT, son épouse Pauline et les défunts de la famille  /  Marcelle 
ARNOULD (Trentaine)  /  Louis ARNOULD (2ème anniversaire)  /  Noëlle VAXELAIRE par les voisins  /  Jean-Marie 
ARNOULD et son fils Emmanuel. 
 

Mardi 14 mars messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Les défunts. 
 
 

Vendredi 17 mars, messe à 11h, à la Maison de Retraite.   
Les défunts 
 

Dimanche 19 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 3ème Dimanche de Carême 
Pierre MOUGIN et les défunts des familles ANTOINE-MOUGIN  /Jean ANTOINE par les familles VALDENAIRE-DENIS  
/ Une intention particulière  /  Raymond ARNOULD (3ème anniversaire) par son épouse et ses enfants  / Claude 
ANTOINE (1er anniversaire)  /  Bernard MOUGEL (1er anniversaire)  / Eugène et Jeanne BONNE  /  Albert MARION 
par son épouse et ses enfants. 
 

Baptême : Simon fils d’Eric PIERREL et Sabrina CAJELOT. 
 

Messes au dehors :  
Vivants et défunts des familles MOUGEL-DIDIERLAURENT-GRANDEMENGE  /  Jean Marie et Emmanuel ARNOULD 
par une amie  /  Pierre MOUGIN par des cousins et cousines. 
 

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 leur voyage à Assise lors de la Semaine Sainte. Merci de leur réserver bon 
accueil. 

    
 

 

● Messes à Notre-Dame des Gouttes : le 5 mars à 9h à Cornimont, le 12 mars à 9h à Ventron, le 19 
mars à 9h à Cornimont. 
● Messes à Thiéfosse : les samedis 4, 11 et 18 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  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 

05 mars 2017 (A) 

 
 

 « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 

petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 

fait. »          
 Evangile du dimanche 05 mars : Saint Matthieu (25,31-46) 
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AGENDA PAROISSIAL   
 

 

      
 

pour une vie renouvelée. Venez nous retrouver, vous serez tous les bienvenus. 
  

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

 KT 

 
 
 
 
 
 
Samedi 18 mars : célébration du pardon pour les CM1 et CM2, 9 h 15 à l’église de La Bresse. 
Dimanche 26 mars : messe des familles, 10 h 30, église de La Bresse. 
La campagne de Carême se fera cette année au profit de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes. Les fonds récoltés 
à travers les diverses animations permettront d’offrir un voyage à Lourdes à une ou plusieurs personnes n’ayant 
pas les moyens de s’offrir ce pèlerinage. 
 

 Les rencontres de Carême 2017 

 

« Saveurs d’Evangile »  Pour vivre un Carême épicé ! Une démarche en cinq temps : 
 

-Se rassembler, vivre un temps d’accueil fraternel et spirituel.- Ecouter, découvrir 
l’évangile du dimanche. -Comprendre, observer et approfondir le texte. -Savourer, vivre 
la Parole et la partager. -Prier, remercier, louer, demander…. 
   
Des rencontres hebdomadaires ouvertes à tous seront organisées durant le temps de 
carême, les vendredis 5,10, 17, 24 et 31 mars,  de 17h à 18h30, à la Maison Paroissiale. 

 
 

2017, année électorale : quelques éléments de réflexion 

Quelques extraits  du texte publié par la Conférence des évêques de France le 20 juin 2016 :  
 

1.     Démocratie et société de violence : Si nous voulons progresser dans les pratiques démocratiques, nous 
devons promouvoir l’exercice du droit de vote en développant dans la société un véritable débat qui échappe aux 
postures, aux « petites phrases » et aux ambitions personnelles.  
2.     Pour un projet de société : L’être humain est plus qu’un élément du processus économique. C’est vers une 
économie du partage que nous devons avancer, La qualité humaine d’une société se juge aussi à la manière dont 
elle traite les plus faibles de ses membres : ceux qui sont laissés au bord du chemin. 
 3.     Vers un pacte éducatif : Les progrès de la pratique démocratique vers une vie sociale paisible et plus 
fraternelle passent par une meilleure qualité de l’éducation des jeunes. Cette amélioration repose sur la qualité de 
la scolarisation et par  la confiance à rétablir entre les familles et l’école. 
 4.     Solidarité : Une société vivante ne peut pas être la simple addition d’intérêts ou d’accords particuliers. Elle 
repose nécessairement sur la recherche du bien commun et la mise en œuvre de moyens de solidarité efficace. 
Dans les périodes de restriction, il s’agit de partager en prenant sur le nécessaire. 
 5.     Migrants : Dans une époque où les distances et les frontières s’effacent devant la mondialisation 
économique et culturelle, notre volonté de solidarité ne peut pas s’enfermer dans le cadre restreint de notre pays. 
Mais plus largement que l’accueil des réfugiés, nous devons nous interroger sur la manière dont nous traitons des 
migrants arrivés dans notre pays depuis plusieurs années. Une volonté d’intégration ne peut se réaliser sans 
accompagnement des ruptures culturelles. 
 6.     Europe : Nous sommes bien conscients que la France, à elle seule, ne peut solutionner ces situations 
dramatiques. Nous ne pouvons contribuer à les soulager que dans le cadre de la solidarité européenne. D’une 
certaine façon, notre vieille Europe joue son avenir dans la manière dont elle réagit.  
 7.     Ecologie  Le Pape François nous a rappelé gravement cette responsabilité dans l’encyclique Laudato si. Nous 
avons la charge d’un monde qui a ses limites et nous ne pouvons pas l’épuiser comme s’il était sans limites.  
Pour lire la totalité du texte :  http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-
declarations/422466-2017-annee-electorale-quelques-elements-de-reflexion/ 

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

 

 

Mercredi 1er mars, entrée en Carême : rencontre pour tous les groupes à 16 h 30. Ensuite 
les enfants assisteront tous ensemble à la messe des Cendres, à 18 h, à l’église. Ce sera 
aussi l’accueil de Jeanne, qui prépare son baptême. 
 Il n’y aura pas de rencontres le 1er au matin, ni le samedi 4 mars.  
Rendez-vous suivants : samedi 11 mars et mercredi 15 mars ; mercredi 29 mars et samedi 
1er avril aux horaires habituels. 
 

Tous les veufs et veuves, anciens et nouveaux, sont invités à une réunion le lundi 6 

mars à 14h30 à la Maison Paroissiale pour ensemble se soutenir, réfléchir et partager 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique

