
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 :  
- Le mardi et le mercredi de 9h à 10h 
- Le jeudi et le samedi de 10h à 11h  
- Le Vendredi de 17h à 18h, présence de deux personnes :  

le Père Luc + une permanente. 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - du 1er mars 2020 (Année A) 

 

Messes et intentions du 1er au 15 mars 2020 
 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 
 

Dimanche 1er mars, messe à 10h30, église Saint Laurent– 1er dimanche de Carême 
Isabelle ABSALON (5ème anniversaire) et sa maman Irène  /  Jean-Paul HUMBERT  /  Marie-Danielle STOLTZ. 
 

Mardi 3 mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent.    

Gilbert et Christiane MARION et leur fille Myriam  /  L’église en détresse. 
 

Vendredi 6 mars, messe à 10h45, à la Maison de Retraite : Les défunts. 
 

Vendredi 6 mars, messe à 18h30, église Saint-Laurent : Les défunts. 
 

Dimanche 8 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 2ème dimanche de Carême 
Monique et Laurent HANS  /  Colette et Michel STICKER  /  Jeanne TOUSSAINT  /  Christine CHATELAIN  /  Marie 
PERRIN née VAXELAIRE (Trentaine)  /  Pierre et Yvonne ARNOLD  /  Familles ARNOLD-MARY. 
 

Mardi 10 mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Les défunts. 
 

Vendredi 13 mars, messe à 10h45 à la Maison de Retraite : Les défunts. 
 

Vendredi 13 mars, messe à 18h30, église Saint-Laurent : Les défunts. 
 

Dimanche 15 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 3ème dimanche de Carême 
Marcel DEMANGE par ses neveux et nièces  /  Madeleine et Joseph LAURENT, Danielle et Günther KREBS  /  
Geneviève MOREL et son frère Jean-Marie HANS  /  Franck MOREL par les familles MOREL-MATHIEU  /  Louis 
ARNOULD (5ème anniversaire)  /   Raymond ARNOULD (6ème anniversaire) par son épouse et ses enfants. 

 

Messes au dehors : Familles MOUGEL-DIDIERLAURENT (4 messes)  /  Ernestine CUNY (12ème anniversaire) et les 
défunts des familles CUNY-MOUGEL. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :   Dimanche 1er mars à 9 h à Ventron-Dimanche 8 mars à 9h à 
Cornimont - Dimanche 15 mars à 9h à Ventron. 

● Messes le samedi  à 18 h :   29 février, 7 et 14 mars  à Thiéfosse -  
 

 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
 

➢ Mercredi 4 et 11 mars : Heure de Prière à 20h à l’église. 
 

➢ Mercredi 4 mars : Rencontre Caté de 9h à 11h à la Maison Paroissiale. 
 

➢ Jeudi 5 mars : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)  à 14h30 à la Maison Paroissiale. 
 

➢ Jeudi 5 mars : Visite de l’église à 10h à l’église. 
 

➢ Mardi 10 mars : Rencontre d’Aumônerie de 17h à19h, salles Saint Jean Baptiste de la Salle Cornimont. 
 

➢ Samedi  7 et 14 : Rencontre caté de 9h30 à10h30 à la Maison Paroissiale  
 
 

➢ Réunions de préparation au baptême – année 2020 
 

• Les vendredis à 20h à la Maison Paroissiale :  13 mars, 15 mai, 17 juillet, 14 août, 16 octobre, 18 décembre. 
 

• Les samedis à 10h à la Maison Paroissiale :    18 avril, 20 juin, 19 septembre, 14 novembre. 
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 On nous prie d’annoncer le décès de Monsieur l’abbé Louis CLAUDEL, Frère Missionnaire des Campagnes.  

Frère Louis, né à La Bresse en 1921, s’est éteint paisiblement dans la nuit du 20 au 21 février 2020, à l’âge de 98 

ans, à la maison de retraite résidence Saint-Loup, « Hameau la Loupière » à Brienon Sur Armançon dans l’Yonne. 

Ses obsèques ont été célébrées le 25 février 2020 à 11 heures en l’église de Romilly sur Seine, suivie de 

l’inhumation au cimetière de la Houssaye en Brie à 15 heures. Avec sa famille, prions pour Frère Louis. 

 

COMMENT VIVRE LE CARËME en PAROISSE 
 

➢  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. 

 

➢  9 rencontres en paroisse, sur le thème «  Passion et Résurrection » avec l’évangile selon Saint Jean à l’aide 
du livret « Saveur d’Evangile ». Ce livret, disponible à la maison paroissiale, vous propose un itinéraire en neuf 
étapes pour goûter la Parole de Dieu : Se rassembler autour de la Parole, vivre un temps d’accueil fraternel et 
spirituel - Ecouter la Parole, découvrir l’Evangile du dimanche - Recevoir la Parole, observer et approfondir le 
texte - Savourer, se laisser rejoindre, partager la Parole - Prier la Parole, remercier, louer, demander. 
 

5 Réunions pendant le Carême : 
• Jeudi 5 mars à 14h30, salles paroissiales Cornimont • Jeudi 12 mars à 14h30, maison paroissiale La Bresse 
• Mercredi 18 mars à 20h, salles paroissiales Cornimont • Jeudi 26 mars à 20h, maison paroissiale La Bresse • 
Jeudi 2 avril à 14h30, salles paroissiales Cornimont.   
 

4 Réunions après Pâques : 
• Jeudi 16 avril à 14h30, maison paroissiale La Bresse • Jeudi 23 avril à 20h, salles paroissiales Cornimont 
•  Jeudi 30 avril à 20h, maison paroissiale La Bresse  •  Jeudi 7 mai à 14h30, salles paroissiales Cornimont.  

 

➢  Vivre le Carême individuellement ou dans un groupe de quartier avec le livret « Saveurs d’Evangile » 
Le livret peut être utilisé individuellement, mais vous pouvez  aussi organiser des rencontres hebdomadaires 
d’ 1h30 environ, dans votre quartier pour vivre la Carême. 

 
 

C.C.F.D. TERRE SOLIDAIRE 
 
 

CONFERENCE-DEBAT à THIEFOSSE - Salle Polyvalente 

MARDI 17 MARS A 20 H 
 

Organisée par les équipes locales du CCFD-Terre Solidaire de la Zone Montagne, cette conférence sera animée 
par Méthod GUNDIDZA, membre de l’ONG EARTHLORE établie en Afrique du Sud.  
 

Les thèmes particulièrement développés concerneront les droits autochtones et l’agroécologie. 
 

Méthod a quitté le Zimbabwe, son pays d’origine, pour l’Afrique du Sud. Il met ses compétences de comptable au 
profit de l’ONG Earthlore. Celle-ci forme les communautés rurales à l’écologie traditionnelle à travers des 
pratiques agricoles ancestrales, et des connaissances indigènes. Une chose est sûre pour Méthod : « Notre 
bonheur est connecté au cycle de la nature ». Un cycle que l’on doit se réapproprier en respectant le rythme de 
la terre ou l’observation du cycle de la lune. 
Venez nombreux échanger avec Méthod…  Les échanges avec des personnes d’autres horizons et d’autres 
cultures sont toujours très enrichissants. 
 

RECOLLECTION DU ROSAIRE 
 

 
 

Un Bus est organisé au départ de la place du Champtel. Prix de 10€ (aller et le retour). Prévoir son pique-nique 
Ce temps de ressourcement est ouvert à tous et toutes. Pour l’organisation du bus, il est nécessaire de s’inscrire 
au plus vite auprès de Claire VIRY, tél : 03 29 25 56 78 ou de sa responsable d’Equipe. 

 

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

 

Le lundi 23 mars à REMIREMONT, rue des Grands Jardins de 9h30 à 16h30 
Thème : « FAIS BRILLER SUR NOUS TON VISAGE » 

Prêchée par le Frère Dominique Charles 


