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Messes et intentions du 19 mars 2017 au 02 avril 2017                   

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

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  /  Michel MOREL par sa marraine 
 

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

Mardi 21 mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Monsieur l’abbé Paul DEBLIC  /  Willy VANDE-KERCKHOVE 
 

Vendredi 24 mars, messe à 11h à la Maison de Retraite. – Les défunts 
 

Dimanche 26 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 4er Dimanche de Carême 

Messe des Familles 
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint-Vincent de Paul  /  Yvonne REMY née POIROT (1er 
anniversaire)  /  Madeleine AMET née LEDUC (2ème anniversaire)  /  Marguerite GEHIN (anniversaire de naissance) 
par sa fille  /  Noël AME (3ème anniversaire), son épouse Renée et les défunts de la famille  /  Maryse ZISS par des 
amis  /  Noëlle ARNOLD (5ème anniversaire)  /  Léa AUBERT à l’occasion de sa fête  /  Alice MENGIN (3ème 
anniversaire) et son époux Paul  /  Rose PERRIN née MOUGEL (1er anniversaire) et son époux Marcel, leur fille 
Colette (5ème anniversaire)  /  Michel MOREL (trentaine)  /  Michel MOREL par ses sœurs  /  Marie et Henri 
CLAUDON et leur gendre Michel  /  Marguerite et Marcel MOUGEL  /  Michel POIROT (Quarantaine)  /  Michel 
POIROT par une amie  /  Marcel POIROT (1er anniversaire)  / Simone BERTRAND (1er anniversaire). 
 

Mardi 28 mars messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Deux défunts et leur famille  /  Jean BOULANGER. 
 

Vendredi 31 mars, messe à 11h, à la Maison de Retraite.   
Jeannette PIERREL par une amie  /  Jeannette PIERREL par son équipe du Rosaire. 
 

Dimanche 2 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 5ème Dimanche de Carême 

Collecte Nationale du CCFD Terre Solidaire. 
Monique et Laurent HANS  /  François GALLAND (quarantaine)  /  Aimé POIROT et les défunts des familles POIROT-
FLOURY  /  François GALLAND  /  Colette et Michel STICKER  /  Familles POIROT-HUMBERCLAUDE  /  Gilberte 
ROUSSEAU  /  Henri DIDIERLAURENT (2èmeanniversaire) et son épouse Simone (3ème anniversaire).  
 

Messes au dehors :   En action de grâces  /  Vivants et défunts d’une famille. 
 

    
 

 

● Messes à Notre-Dame des Gouttes : le 19 mars à 9h à Cornimont, le 26 mars à 9h à Ventron, le 2 
avril à 9h à Ventron. 
● Messes à Thiéfosse : les samedis 18 et 25 mars et 1er avril à 18 h. 
 

 

 

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 

19 mars 2017 (A) 

 
 

« Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai 

n’aura plus jamais soif » 
 

Evangile du dimanche 19 mars : Saint Jean(4, 5-42) 
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AGENDA PAROISSIAL   
 

 Dimanche 26 Mars : Table Ouverte Paroissiale (TOP) à 12 h à la Maison des Familles.  
 Lundi 27 Mars : Réunion Conférence Saint-Vincent de Paul à 16 h,  Maison Paroissiale. 

 Mardi 28 mars : Célébration  pénitentielle à 9 h, église Saint Laurent (Mardi 4 avril à 20h à Cornimont)  
 Samedi 8 avril  : préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale. 
  KT : Prochaines rencontres : 

●  Mercredi 29 mars et le samedi 1er avril aux horaires habituels. 
●  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. 

 

 

 Les rencontres de Carême 2017 

 

 « Saveurs d’Evangile »  Pour vivre un Carême épicé ! ● Prochaines rencontres les vendredis 17, 24 et 31 mars 
de 17h à 18h30, à la Maison Paroissiale. Ouvert à tous. 

 

Dimanche 2 avril 2017 : Collecte nationale du CCFD Terre Solidaire 

 

Citoyens Responsables, transformons la clameur du monde en ESPERANCE ! 
« Donner ce que l’on peut à partir de ce que l’on a » pour participer aux projets de la 
solidarité internationale portés par le CCFD-Terre Solidaire n’est pas simplement une bonne 
action ou une question d’argent seulement. C’est une démarche qui s’inscrit dans la 
démarche du Carême chrétien, temps de conversion et de ressourcement.  

En tournant notre regard vers l’autre : celui qui lutte pour survivre, celui qui demande à être respecté dans sa 
dignité, dans ses droits et dans ses liens communautaires, c’est vers le Christ que nous nous tournons. 
Pour votre don : enveloppes disponibles  sur la table de presse à l’église et sur http://ccfd-terresolidaire.org/ 
Une partie de la quête du dimanche 2 avril sera réservée au CCFD-Terre Solidaire. 
 

La Catéchèse de la Paroisse Notre-Dame des Gouttes, en lien avec le CCFD-Terre Solidaire, servira un Petit-
déjeuner Solidaire le Samedi 25 Mars 2017, de 8h à 11h, à la Maison Saint Jean-Baptiste de la Salle à Cornimont. 
Toutes et tous sont cordialement invités. 
 

Campagne du denier de l’Eglise des Vosges pour 2017 

 

« POUR ECLAIRER LA ROUTE DES HOMMES » 
 

Un phare se voit de loin, et il offre sa lumière à tous, de tous côtés. Il est un humble et fidèle serviteur de la route 
des hommes, pour qu’ils aient la vie et arrivent à bon port !  Voilà ce que voudrait être aujourd’hui notre Eglise 
dans les Vosges, à travers ses prêtres, ses acteurs pastoraux et la vie de ses communautés. Elle veut continuer à 
proposer à chacun la lumière de l’Evangile, la vie des sacrements, la joie de la communion fraternelle, le souci des 
pauvres et des plus petits. 
Pour cela, elle a besoin des ressources financières régulières que le Denier de l’Eglise lui fournit chaque année de 
manière vitale. Cette contribution s’adresse à votre générosité, mais aussi à notre responsabilité de Chrétiens.  
Par votre don vous permettez à l’Eglise des Vosges de porter la Lumière du Christ qui éclaire la route et qui fait 
vivre. Cette œuvre de vie se poursuivra grâce à votre fidélité et votre générosité. 
Nous vous en remercions de tout cœur !                                                            +Didier BERTHET, Evêque de SAINT-DIÉ 
 

AMIS PORTEURS DES ENVELOPPES DU DENIER DE L’EGLISE :   les enveloppes à distribuer seront disponibles aux 
permanences de la Maison Paroissiale du mardi au samedi  de 9h à 11h à partir du Mardi  21 Mars 2017. 
 

Un appel est lancé aux nouveaux porteurs  qui voudraient bien accorder un peu de leur temps libre à la 
communauté paroissiale et intégrer ainsi l’équipe des distributeurs du denier ,sachant que l’unique distribution a 
lieu annuellement au moment du Carême. Faites-vous connaître aux permanences de la Maison Paroissiale. 

 

 

Anniversaire de la Mission Ouvrière (ACE – JOC – ACO) le dimanche 26 mars 2017 à Epinal 

https://www.catholique88.fr/article/anniversaire-de-la-mission-ouvriere 

 

La Mission Ouvrière des Vosges célébrera dans la joie ses 60 ans, le 26 mars 2017 à l'Espace Cours à Epinal, de 
9h à 18h, autour des thèmes choisis par l'équipe de pilotage : "Vivre ensemble", "Élargis l'espace de ta tente", 
"Accroche  ton cordage". Journée en partenariat avec le CCFD Terre-Solidaireet le Secours Catholique.  
  

● Programme : 9h30 : Accueil-café – 10h : lancement de la journée (fil rouge et spectacle) – 11h30 : temps libre 
et découverte des stands – 12h : Repas pique-nique tiré du sac et gâteau anniversaire – 12h30-15h30 : Temps 
libre de découverte des stands – 15h30 : Célébration eucharistique en présence de Mgr Berthet – 16h30 : Grand 
Jeu – 17h : envoi. 

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

 

 


