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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 28 février 2021 (Année B) 

 
 

Messes et intentions pour la période du 28 février au 14 mars 2021 
 

•   Dimanche 28 février, messe à 10h30 à l’église – 2ème dimanche de Carême. 
    Vivants, défunts et personnes secourues par la conférence St-Vincent de Paul  /  Marie-Claude DEMANGE (1er 

anniversaire  /  Robert MOUGENOT (2ème anniversaire)  /  Manu ARNOULD et son papa Jean-Marie  /  Irène, André et 
Isabelle ABSALON  /  Andrée PIERREL (Quarantaine)  /  Marie-Thérèse MENGIN par des amis  /  Les familles POIROT- 
MENGIN  /  Daniel PIERREL et les familles MARION-PIERREL  /  Serge et Christiane DELANGLE. 

 

•    Mardi 2 mars, messe à 8h30 à l’église.  
L’Eglise en détresse  /  Les âmes du purgatoire. 

 

•    Vendredi 5 mars, pas de messe à 18 h30 en raison du couvre-feu. 
      Les âmes errantes. 
 

•    Dimanche 7 mars, messe à 10h30 à l’église – 3ème dimanche de Carême. 
Françoise et Clément MARION et les défunts de la famille  /  Marie-Louise HINGRE  /  Marie-Thérèse MENGIN par des 
amis  /  Marcel DEMANGE  /  Yvonne ETIENNE ( 1er anniversaire) et son époux Camille. 

 

•    Mardi 9 mars, messe à 8h30 à l’église. 
Les âmes du purgatoire. 
 

•    Vendredi  12 mars, pas messe à 18h30 en raison du couvre-feu. 
 

•    Dimanche 14 mars, messe à 10h30 à l’église – 4ème dimanche de Carême. 
 Georgette VILLAUMÉ  /  Les défunts de la classe 1950  /  Paul VIRY, les vivants et défunts des familles VIRY-

GRANDEMANGE  /  Cécile MOUGIN (1er anniversaire). 
   
Messes au dehors : Marcelle POIROT par sa belle sœur et son beau frère  /  Anniversaire de naissance de Vilma par sa 
sœur Elda  /  Vivants et défunts des familles ETIENNE-CLAUDEL. 

 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 28 février à 9h à Ventron - Dimanche 7 mars à 9h à Cornimont 
- Dimanche 14 mars à 9H à Ventron. 
Samedi 27 février, 6 et 13 mars à 16h30 : à Gérardmer. 
 
 
 

AGENDA PAROISSIAL  

 

 
 

 

➢ Jeudi 4 mars : visite de l’église à 10h : visite gratuite, rendez-vous à l’église. 

 

➢ Samedi 13 mars : rencontre des KT de 9h30 à 10h45 à la maison paroissiale. 
 

➢ Samedi 13 mars : Préparation au baptême à 10h à la maison paroissiale (prochaines dates : vendredi 9 avril à 20h, 
samedi 22 mai à 10h). 

 

➢ Mercredi 17 mars : rencontre de l’aumônerie de 14h à 16h, aux salles paroissiales de CORNIMONT. 
 

➢  Collecte Raoul Follereau du dimanche 7 février a rapporté 86,50€. Merci aux généreux donateurs. Cette collecte a eu 
lieu 1 semaine après la collecte nationale des 29, 30 et 31 janvier. De nombreuses personnes avaient déjà donné par 
l’intermédiaire du site raoul-follereau. Merci à tous. 

 
 

 

 

mailto:paroisse.la.bresse@orange.fr
http://www.paroissesaintlaurent.org/


VIVRE LE CARËME EN PAROISSE 
 

 

           

   
 

                        
 

           
 
 

          
 
 

BIBLIOTHEQUE (liste des ouvrages empruntés à la maison diocésaine) 
 

La  bibliothèque paroissiale, située à la maison paroissiale est accessible à tous les paroissiens qui le souhaitent. Les livres 
peuvent être empruntés aux heures de permanences habituelles. 
Ces livres sont empruntés à la maison diocésaine pour une période de 3 mois. Ils sont régulièrement renouvelés. 
 

L’évangile  aujourd’hui :  
* La culture au travail ( cahier de l’atelier )* Signe dans la bible  ( Anne Lecu)* Jésus misérable   (Jean Lecuit )* Tagueurs 
d’espérance (Tim Guénard )* La vie spirituelle en paroisse ( revue Christus )* Habiter le temps  (revue Christus )* Rester 
serein dans la tourmente  ( Anselm Grün )* Qui nous fera voir le bonheur ?  (Christophe André)  
Carême : 
* Le grand livre du Jeûne  (Jean-Claude Noyé)* Temps du carême, méditer quotidiennement  (Jacques Fédry) 
* Naître à la miséricorde  (Anne Lécu )* Marcher vers l’innocence  ( Anne Lecu  )* Vivre le Carême et Pâques* Ces mains 
de croix : DVD 
Pardon : 
* Comment pardonner  (Jean Monbourquette )* Demander pardon sans s’humilier ( Jean Monbourquette ) 
Pastorale de la santé 
* L’évangile à l’hôpital * La vie spirituelle des soignants  (revue Christus)* Le soin dans tous ses états  ( Jean-Guilhem 
Xerri )* La guérison du monde  ( Frédéric Lenoir ) 
 
 

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

PANIER DU PARTAGE 

Une corbeille est à votre disposition, pendant tout le temps du Carême, au fond de 
l’église et devant l’autel St Joseph pour recevoir vos denrées alimentaires. Elles seront 
données aux Restos du cœur. Une manière communautaire de vivre la charité. 
 

ARBRE DE CARÊME 

Installé à l’église, devant l’autel Saint Joseph, chacun peut déposer sur ces arbres des 
actes de partage, des prières, ses efforts de conversion. Le but de cette action est de 
permettre à nos communautés de se découvrir en marche vers Pâques. 
Donnons vie à ce bel arbre de Carême 

CHEMIN D’INTÉRIORITE 

Ce livret conçu par le diocèse explore le chemin de la prière. Il trace 6 parcours à suivre 
seul ou en famille pendant la semaine ou en groupes avec vos amis ou vos voisins pour 
un temps de partage. Il est à disposition à la maison paroissiale, vous pouvez aussi le 
télécharger en cliquant sur le liensuivant: 
https://www.catholique88.fr/sites/default/files/diocese_saint_die_livret_careme_202
1.pdf 
N’hésitez pas à vous  procurer ce livret pour vous aider à  vivre le Carême 

TERRE DE SOLIDARITE 

Le CCFD propose un parcours pour habiter la même maison et construire une terre 
solidaire. Un bagage léger au contenu profond à découvrir chaque dimanche de 
carême. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien suivant :  
https://ccfdterresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habiton
s_tous_la_meme_maison_.pdf 
Une mini-expo, située sous le porche de l’église présente le CCFD 
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