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Permanences : du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures
Permanences de Mr. l’abbé Arnaud Meyer à 9h15
les mardis 20 mars, 3 et 17 avril, 15 et 29 mai 2018
ANNONCES PAROISSIALES

- 18 MARS 2018 (Année B)

Messes et intentions du 18 mars au 1eravril 2018

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
Dimanche 18 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent. - 5

ème

dimanche de Carême

Collecte Nationale du CCFD Terre Solidaire.
Claude ANTOINE (2ème anniversaire) et son épouse Marie-Thérèse / Raymond ARNOULD (4ème anniversaire) par
son épouse et ses enfants / Bernard MOUGEL 2ème anniversaire) / Marguerite et Marcel MOUGEL / Alice
MENGIN (4ème anniversaire) et son époux Paul.
Mardi 20 mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Les Défunts
Vendredi 23 mars, messe à 11h à la Maison de Retraite : Pour un défunt.
Dimanche 25 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent – Dimanche des Rameaux et de la Passion

Vivants et défunts et personnes secourues de la Conférence Saint-Vincent de Paul / Henri et Marie CLAUDON /
René et Lucie MOUGEL par leurs enfants / Suzanne MOUGEL (1er anniversaire), son mari Jean et leurs enfants /
Yvonne et André DESCHAZEAU / Claire et André DEMANGE / Aimé CLAUDEL / Noëlle ARNOLD (6 ème
anniversaire) / Louis et Marguerite PERRIN et leurs filles / Christiane MARION (2ème anniversaire) et sa fille
Myriam / Andrée et Fernand BOTZI / Familles MOUGEL-PETITJEAN / Familles MINO, VACHIN et René BERNAUER
Mardi 27 mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Jean BOULANGER
Jeudi Saint 29 mars à 20 h à VENTRON – La Sainte Cène
Vendredi Saint 30 mars à 20 h à LA BRESSE –

La Passion et la Mort du Seigneur

● Chemin de Croix à 11 h à la Maison de Retraite.
● Chemin de Croix à 15 h à l’église.
Samedi Saint 31 Mars à 21 h à CORNIMONT – Vigile Pascale

Baptêmes d’enfants d’ âge scolaire
Dimanche 1er avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –

Dimanche de Pâques

Jeanne DERVAUX par son frère et ses sœurs / COLLE Georgette et les défunts des familles COLLE-VANNSON /
Anne-Marie et Fernand CLAUDEL / Andrée et Fernand BOTZI.
Baptêmes
Manon, fille de Hugues COLUSSA et Christine THEVENON / Louise, fille de Simon GRANDPERRIN et Amélie
THIMONT / Marius, fils de Thomas TOUSSAINT et Charlène FERREIRA / Anna, fille de Guillaume CARDOSO et
Audrey SALGADO.
Aumônerie :
Les jeunes de 6ème, en route vers la profession de foi, recevront lors des célébrations de la semaine Sainte :
l’aube le Jeudi Saint, la Croix le Vendredi Saint, le Cierge le Samedi Saint.
(Profession de foi le 24 Juin en l’église de Cornimont)
Rameaux : Les personnes disposant de buis peuvent en déposer sur les bancs au fond de l’église, à partir du
vendredi 23 mars, en vue de la procession des rameaux du dimanche 25 mars. Merci d’avance !
er

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : 18 mars à 9h à VENTRON – 25 mars à 9 h à CORNIMONT – 1 Avril à
9 h à VENTRON
● Messes à 18 h : - Les samedis 17 et 24 mars 2018 à Thiéfosse.

AGENDA PAROISSIAL

 Mardi 20 mars : Réunion de l’Equipe Paroissiale, à 17h30, Maison Paroissiale.
 Mardi 20 mars : Célébration Pénitentielle à 9 h, église Saint-Laurent (à 20 h à l’église de Ventron)
 Vendredi 23 mars : Bol de soupe au profit du Pèlerinage de Lourdes, à 19 heures, salle Saint-Jean Baptiste de
la Salle à Cornimont
 Samedi 24 mars : Rencontre « Eveil à la Foi » (enfants de 3 à 6 ans) à 9h30, maison Paroissiale
 Samedi 24 mars : Célébration du Pardon pour les CM1 et CM2 à 9h30 à l’église.
 Lundi 26 mars : Réunion Conférence Saint-Vincent de Paul à 16 h, Maison Paroissiale
 Lundi 26 mars : Balayage de l’église à partir de 9 h – Merci à toutes les bonnes volontés.
 Jeudi 05 avril : Réunion MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30, Maison Paroissiale
 Samedi 7 avril : Préparation au baptême à 10 h – Maison Paroissiale (dates suivantes : 12 mai, 9 juin, 7 juillet)
AVIS DIVERS

 RECOLLECTION DU ROSAIRE Jeudi 19 avril 2018 à REMIREMONT – Salle des Grands Jardins.
Cette recollection sera prêchée par le Frère François-Dominique CHARLES sur le Thème « La Joie du Salut ».
Un bus est organisé au départ de la Place du Champtel à 8h20. (tarif aller-retour 10€ environ selon le nombre)
S’inscrire auprès de Claire VIRY (03 29 25 56 78) ou votre responsable d’équipe. Ouvert à tous. Prévoir un
pique-nique.
Noter également : Rassemblement annuel des Equipes du Rosaire le jeudi 7 juin 2018 à Thierenbach. (25€)
 Messe Chrismale mardi 27 mars à 17h30, église Saint-Nicolas de Neufchâteau
 Petit-déjeuner Solidaire Samedi 7 avril de 8h30 à 11 h, Salle Saint-Jean Baptiste de la Salle à Cornimont.
ACTES RELIGIEUX des mois de Janvier et Février 2018

Nos Peines
SEPULTURES :
Michel GUEHERY, 94 ans / Roland CLAUDON, 79 ans / Jean VAXELAIRE, 86 ans / Hubert PELTIER, 81 ans /
Jeanne DERVAUX née POIROT, 86 ans / Gabriel ARNOULD, 86 ans / Solange PERRIN née CLAUDEL, 99 ans / Luc
POIROT, 81 ans / Louis VALDENAIRE, 87 ans.
CAMPAGNE DU DENIER DE L’EGLISE DES VOSGES - ANNÉE 2018

« UN DON POUR L’ESPÉRANCE »
L’Eglise n’a pas de plus beau trésor à partager que l’espérance qui l’habite. C’est ainsi qu’elle reste jeune et
propose aujourd’hui encore l’Evangile à toutes les générations.
Comme je l’écrivais dans ma récente exhortation pastorale, l’espérance est d’abord action de grâce : ainsi votre
contribution au denier de l’Eglise est une offrande pleine de gratitude envers tous ceux qui s’engagent pour la
mission de l’Eglise dans les Vosges.
L’espérance est aussi réaliste : pour la transmettre, notre diocèse a besoin de moyens humains et matériels bien
concrets que votre don permet de mettre en œuvre.
L’espérance, enfin, est toujours créative : le denier de l’Eglise permet à nos prêtres, diacres et laïcs en mission
d’ouvrir des chemins nouveaux pour que l’Evangile du Christ rejoigne la vie d’un plus grand nombre de nos frères
et sœurs.
Notre Eglise a donc besoin de votre don fidèle et généreux ; grâce à vous, elle pourra continuer à partager
l’espérance dont le monde et nos Vosges ont tant besoin.
Didier Berthet, Evêque de St DIE
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 et à partir du Mercredi 14 mars 2018
Les porteurs qui voudraient bien accorder un peu de leur temps libre à la communauté paroissiale pour la
distribution des enveloppes dans les boîtes aux lettres, peuvent se faire connaître à la Maison Paroissiale, sachant
que l’unique distribution se fait annuellement pendant le Carême.
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse

