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 27 FEVRIER 2022 (Année C)

Messes et intentions pour la période du 27 février au 13 mars 2022
• 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 / Monsieur l’Abbé Norbert VALENTIN et les défunts de la
famille / Monique et Laurent HANS / Denise et Henri GEORGES / Monsieur et Madame BAILLY / Une intention
particulière.
• Mardi 1er mars, messe à 8h30 à l’église. : L’Eglise en détresse.
• Mercredi 2 mars, messe des Cendres à 18h à l’église, messe commune aux 2 paroisses St-Laurent, ND des Gouttes.
• Vendredi 4 mars, messe à 10h45 à la Maison de retraite.
• Vendredi 4 mars, messe à 18h30 à l’église. Les défunts.
• Dimanche 6 mars, messe à 10h30 à l’église– 1er dimanche de Carême.
Défunts de la classe 1943 / Anne-Marie et Fernand CLAUDEL (à l’occasion de leur anniversaire de naissance) / Marcel
PETITJEAN par les voisins / Hubert CLAUDEL (1er anniversaire et pour son anniversaire de naissance) / Jules et Anna
HUGUET / Marcelle et Léon DEMANGE / Pierre et Yvonne ARNOLD et les familles ARNOLD-MARY / Docteur François
ROËLAND.
• Mardi 8 mars, messe à 8h30 à l’église. : Les défunts.
• Vendredi 11 mars, messe à 10h45 à la Maison de Retraite.
• Vendredi 11 mars, messe à 18h30 à l’église. : Les défunts.
• Dimanche 13 mars, messe à 10h30 à l’église – 2ème dimanche de Carême.
Georgette VILLAUMÉ / Docteur François ROËLAND / Jean-Paul DIDIERLAURENT et son Parrain Jean-Louis CHERREY
/ Françoise CLAUDEL (pour sa fête) et les défunts des familles CLAUDEL-GRANDEMANGE.
Messes au dehors : Yvan CLAUDEL (8ème anniversaire) / Roger et Marie-Thérèse MENGIN par leur famille. (2 messes).
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes :– Dimanche 27 février à 9h à Cornimont - Dimanche 6 mars à 9h à Ventron
– Dimanche 13 mars à 9h à Cornimont.
Messes anticipées le Samedi : 25 février, 5 et 12 mars à 18h à Thiéfosse.
AGENDA PAROISSIAL

➢ 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.
➢ Mercredis mercredi 2, 9, 15 mars : Groupe ALPHA à 20 H, 4 rue Charlemagne à Cornimont
➢ Jeudi 10 mars : Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h à la maison paroissiale.
➢ Samedi 12 mars : Rencontre des catés de 9h30 à 11h30, aux salles paroissiales de Cornimont.
➢ Samedi 12 mars à 10h : préparation au baptême, Maison Paroissiale.
➢ Mardi 8 mars à 20h : Conférence « Si Jeanne m’était contée », L’histoire de Jeanne d’Arc et celle de Domrémy racontée
par le Père Antoine Baron, recteur de la Basilique de Domrémy, à 20h aux salles paroissiales, 4 rue Charlemagne à
Cornimont.
➢ Mardi 15 mars, Rencontre aumônerie 17h00 – 19h30, 4 rue Charlemagne à Cornimont.

FONDATION RAOUL FOLLEREAU : La collecte du dimanche 30 janvier organisée à l’occasion de la journée mondiale de la
lèpre a rapporté 150€ Soyez tous remercié pour votre générosité
VIVRE LE CARÊME EN 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 cet arbre des actes de partage,
des prières, ses efforts de conversion. Le but de cette action est de permettre à notre communauté de se découvrir en
marche vers Pâques. Donnons vie à ce bel arbre de Carême
CHEMIN D’INTÉRIORITE Ce livret conçu par le diocèse nous invite, à suivre un chemin personnel et un chemin partagé
autour des Épitres de saint Paul. Vous pouvez l’utiliser 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. N’hésitez pas à vous procurer ce
livret pour vous aider à vivre le Carême.
Des rencontres vous sont également proposées en paroisse: jeudi 10 mars à 14h30 à La Bresse, mardi 15 mars à 20h à
Cornimont, jeudi 24 mars à 20h à La Bresse, mardi 29 mars à 14h30 à Cornimont et jeudi 7 avril à 20h à La Bresse aux
salles paroissiales
BIBLIOTHEQUE

De nouveaux ouvrages, prêtés jusqu’à fin avril par la bibliothèque diocésaine, sont arrivés
20 OUVRAGES POUR ENFANTS :
• LIVRE : Donner mon doudou à Jésus / Les miracles de Jésus /Les paraboles de Jésus / Raconte-moi Pâques
/L’extraordinaire histoire de Pâques / « Ça veut dire quoi, croire en Dieu ? » / « T’y crois vraiment? » / Être ado et
communier / Être ado et chercher Dieu.
• DVD : L’extraordinaire histoire de pâques (voir livre).
• BD : Manga : la métamorphose / Manga : les magistrats / Manga : la mutinerie / Les aventures de Loupio : l’incendie
/ Les aventures de Loupio : les faucons / Les aventures de Loupio : le défiLa vie de Jésus / Les chercheurs de Dieu :
Martin Luter King / À Calcutta avec Mère Teresa / Le pape François / Le lapin bleu mène l’enquête.
10 OUVRAGES POUR ADULTES : Nouveautés sur des thèmes d’actualité
• LIVRES : La liturgie au miroir de la crise sanitaire / La destruction créatrice / Effondrement ou révolution ? / Disnous Joseph / Le charpentier.
• REVUES : Le monde de la bible : faut-il avoir peur de Dieu ? / Études : la nécessaire transformation de l’Église
« Pourquoi l’élection présidentielle ? / LAC : l’Europe à la croisée des possibles
• DVD : La place du malade dans l’église / Une aumônerie à l’hôpital. ?
AUTRES INFORMATIONS

➢ 2 EXPOSITIONS à la Maison de LA BRESSE du 5 février au 27 mars
- Chemin de lumière : Peinture, croquis, vitraux. Découvrez le résultat de la collaboration
entre le peintre Gilbert Laloux et les maitres verriers Rita et Bernard Debongie dans la
création de vitraux originaux
- Lumière de Saint-Laurent : Découvrez les vitraux de l’église Saint-Laurent de La Bresse,
leur histoire et leur signification.
➢ CONCERT DE L’ENSEMBLE NOCTUEL le Samedi 19 mars à 20h à l’église de LA BRESSE
L’ensemble vocal Noctuel qui a vu le jour en janvier 2017 à La Bresse propose un concert
d’une heure autour du thème « Vers le ciel ». C’est avec des compositeurs contemporains
toujours vivants, considérés comme des novateurs dans le paysage chorale
contemporain, tels que Eric WHITACRE, Eriks ESENVALDS, Ola GJEILO, Morten LAURIDSEN
que nous allons voyager. Cet ensemble vocal dirigé par Agnès Vuillemin est constitué de
15 choristes et sera accompagné au piano pour quelques pièces par Natalia Gurova.
L’entrée est libre mais le passe vaccinal et le masque seront de rigueur.
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse

