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Permanences : Mardi et mercredi de 9h à 11h 
Jeudi  et samedi de 10h à 11h 
Permanence du Père Luc  le vendredi de 17h à 18h 
 

 
 

 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - 17 au 31 mars 2019 (Année C) 

 

 

Messes et intentions du 17 au 31 mars 2019 

 
 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 17 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 2ème dimanche de Carême. 
Monique et Laurent HANS  /  Claude ANTOINE (3ème anniversaire) et son épouse Marie-Thérèse  /  Raymond ARNOULD 
(5ème anniversaire) par son épouse et ses enfants  /  Louis ARNOULD (4ème anniversaire). 
 

Mardi 19 mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent. – Les défunts. 
 

Vendredi 22 mars, messe à 11h à la Maison de Retraite. – Yvonne MENUDIER. 
 

Vendredi 22 mars,  messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. – Les défunts. 
 

Dimanche 24 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent.  -  3ème dimanche de Carême 
Robert MOUGENOT (quarantaine)  /  Christiane MARION et sa fille Myriam  /  Thérèse CURIEN née FLEURETTE (1er 
anniversaire)  /  Alice MENGIN (5ème anniversaire) et son époux Paul  /  Aline BINAUX. 
 

Baptême : Léo fils de Ludovic CLAUDE et Amandine MINO. 
 

Mardi 26 mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent. – Les défunts. 
 

Vendredi 29 mars, messe à 11h, à la Maison de Retraite. - Yvonne MENUDIER. 
 

Vendredi 29 mars, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. Les défunts. 
 

Dimanche 31 mars, messe à 10h30, église Saint Laurent.  – 4ème  dimanche de Carême. 
Vivants, défunts et personnes secourues par la conférence Saint-Vincent-de-Paul  /  Jean, Suzanne et Jean-François 
MOUGEL  /  René et Marie-Thérèse PIERREL et leur fils Jean  /  Thérèse FRANCOIS par ses enfants  /  Yvonne et Pierre 
ARNOLD. 
 

Messe au dehors :  Thérèse FRANCOIS (7 messes)  /  En action de grâce. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : – 17 mars  à 9h à Ventron – 24 mars à 9h à Cornimont – 31 mars à 9h 
à Ventron. 

 

● Messes le samedi  à 18 h :   A Thiéfosse les 16 mars, 23 et 30 mars. 

 
 

AGENDA PAROISSIAL 
   
 

  Jeudi 21 mars : adoration à 20 h, église Saint-Laurent. 
  Samedi 23 mars : Rencontre des KT de 9h30 à 11h30, Maison Paroissiale St Jean Baptiste d la Salle à Cornimont 
  Samedi 23 mars : Petit-déjeuner Solidaire, de 8h à 11 h, Maison Saint-Jean Baptiste de la Salle à Cornimont – Vente 

de produits du Commerce équitable – 5 euros adultes – 3 euros enfants à partir de 12 ans. 
  Mercredi 27 mars : Rencontre des KT de 9h à 11h, Maison Paroissiale. 
  Mercredi 27 mars : Heure de prière à 20h à la Chapelle Saint Jean-Paul II. 
  Vendredi 29 mars : Rencontre du mouvement « ESPERANCE et VIE » à la Maison Paroissiale à 14h30. Se munir de la 

revue « Reflet » de décembre 2018. Le thème de la rencontre : « Pour être bien et vivre en confiance ». 
  Dimanche 31 mars : Table Ouverte Paroissiale à la Maison des Familles. 
  Lundi 1er avril : Réunion de la Conférence Saint Vincent-de-Paul à 16 h, Maison Paroissiale. 
  Lundi 8 avril : Veillée de prière pour les malades à Cernay (inscription au bus : C. Marion au 06 80 30 88 97) 
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 Equipes du Rosaire : Rassemblement diocésain à Domrémy le 23 mai 2019. Inscriptions auprès de Claire VIRY avant 

le 14 avril 2019. (tél. 03 29 25 56 78).  (Voyage bus 27.00€ - plateau repas froid 13.00€ ou pique-nique). 
 

COMMENT VIVRE LE CARËME en PAROISSE 
 

  Les rencontres de carême en paroisse, sur le thème des Béatitudes, avec le Père Luc : 
 

• Mardi 19 mars à 14 h, Salle Paroissiale de Cornimont. - • Jeudi 28 mars à 10 h, salle de musique à Ventron. 
• Mardi 2 avril à 17 h, Maison Paroissiale de La Bresse. - • Mardi 9 avril à 20 h, Salle Paroissiale de Cornimont. 

 
 

 Vivre le Carême individuellement ou dans un groupe de quartier avec le livret « Saveurs d’Evangile » 
Des livrets sont encore à disposition à la maison paroissiale (3.00 €). Le livret peut être utilisé individuellement ou 
regroupés dans vos quartiers, pour des rencontres hebdomadaires d’une heure environ. 

 
 

 

VIVRE LE CARÊME 2019 
« POUR VAINCRE LA FAIM, DEVENONS SEMEUR DE SOLIDARITÉ » 
821 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde aujourd’hui, soit 11 % de 
la population mondiale. Pourquoi la faim est-elle encore si présente sur notre planète ? 

 

 Cinq causes principales, qui s’ajoutent parfois les unes aux autres, peuvent être identifiées : les conflits armés, le 
développement de l’agro-industrie, le dérèglement climatique, la spéculation, et la disparition de la biodiversité.  

 

Après la guerre et le développement de l’agro-industrie dont nous avons parlé précédemment, une autre cause de la 
faim est la spéculation. 
Les prix des produits alimentaires ne cessent d’augmenter. Blé, riz, soja, maïs… sont devenus objets de spéculation par 
des investisseurs de tous bords. Des terres ont été détournées de leur vocation première : elles ne sont plus cultivées 
pour nourrir les populations locales mais pour profiter aux investisseurs. Le CCFD – Terre Solidaire milite pour 
l’interdiction de la spéculation financière sur les matières premières agricoles et défend la régulation des marchés 
agricoles : constitution de stocks, mise en place de pratiques commerciales capables de réguler les prix. 
En Ethiopie par exemple, l’association a contribué à mettre en place des banques de céréales afin d’aider les paysans à 
stocker les grains et les rendre moins dépendants du marché. 
En ce temps de Carême et à la suite du Christ, libérons-nous de nos égoïsmes. Retrouvons le sens du bien commun, et 
travaillons à un partage plus juste des richesses par des politiques adéquates. Ensemble, devenons semeurs de Justice.  
 

Une autre cause de la faim est le dérèglement climatique. 
Le réchauffement climatique est à l’origine de phénomènes naturels qui menacent la sécurité alimentaire des 
populations. Les inondations comme les périodes de sécheresse deviennent de plus en plus intenses. Les récoltes sont 
détruites, la surface des terres fertiles et cultivables se réduit ; les sols se dégradent et s’appauvrissent. 
Le CCFD – Terre Solidaire multiplie les actions de soutien en faveur de projets capables de nourrir les populations 
malgré les aléas du climat. 
En ce temps de Carême et à la suite du Christ, montrons plus de solidarité et agissons dans notre quotidien pour 
préserver l’équilibre de la planète. Devenons semeurs d’Humanité.  
 

Chacun peut se procurer le livret spécifique, guide spirituel pour le temps de Carême,  disponible à l’église sur la table 
de presse et sur les  différents présentoirs.  

 

 

  SOIREE DEBAT Mardi 26 mars à 20h, Salle Saint-Jean, 13bis rue de la Gare à LE THILLOT  
Organisée par le CCFD-Terre Solidaire – animée par un Partenaire du NIGER, responsable de l’Association Education 
Citoyenne qui milite, entre autres, auprès des migrants. 

 

 

 Campagne de Carême « Les kilomètres de Soleil » avec les enfants de 8 à 11 ans. 
 

Le thème d’année « Différents, tous frères – migrations et vivre ensemble » pour aller à la rencontre du frère venu 
d’ailleurs.  
Les catéchistes et l'A.C.E vous invitent à un temps fort le samedi matin 30 mars de 9h30 à 13h, salle des Grands 
jardins à Remiremont. Tous les enfants de 8 à 11 ans, catéchisés ou non, sont invités. Venez nombreux ! 
Il est possible d’emmener un pique-nique pour finaliser la matinée (contact : 03 29 24 17 07) 
        Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse 

 

Merci à tous les bénévoles qui ont apporté leurs concours pour la réussite du brunch organisé dimanche dernier 3 
mars. Merci au collège Saint-Laurent pour le prêt de la salle de la cantine. Grand merci aux donateurs : Super U, la 
boulangerie bressaude, Bernard pour la confection de ses délicieux beignets de Carnaval. 


