
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 :  
- Le mardi et le mercredi de 9h à 10h 
- Le jeudi et le samedi de 10h à 11h  
- Le Vendredi de 17h à 18h, présence de deux personnes :  

le Père Luc + une permanente. 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - du 15 mars 2020 (Année A) 

 

Messes et intentions du 15 au 29 mars 2020 
 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Dimanche 15 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 3ème dimanche de Carême 
Marcel DEMANGE par ses neveux et nièces  /  Madeleine et Joseph LAURENT, Danielle et Günther KREBS  /  
Geneviève MOREL et son frère Jean-Marie HANS  /  Franck MOREL par les familles MOREL-MATHIEU  /  Louis 
ARNOULD (5ème anniversaire)  /   Raymond ARNOULD (6ème anniversaire) par son épouse et ses enfants. 

 

Mardi 17 mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent.    

Paul VIRY (Anniversaire de naissance)  /  Bernard MOUGEL et son fils Damien. 
 

Vendredi 20 mars, messe à 10h45, à la Maison de Retraite. - Les défunts. 
 

Vendredi 20 mars, messe à 18h30, église Saint-Laurent. – Les défunts 
 

Dimanche 22 mars, messe à 10h30, église Saint–Claude à Ventron - 4er dimanche de Carême 
Messe des familles commune aux paroisses Saint-Laurent et Notre-Dame des Gouttes. 
 

Mardi 24 mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent. - Les défunts. 
 

Vendredi 27 mars, messe à 10h45 à la Maison de Retraite. - Les défunts. 
 

Vendredi 27 mars, messe à 18h30, église Saint-Laurent. - Les défunts. 
 

Dimanche 29 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 5ème dimanche de Carême 
Collecte Nationale du CCFD Terre Solidaire. 
Vivants, défunts et personnes secourues par la conférence Saint-Vincent de Paul /  Gilbert et Christiane MARION 
et leur fille Myriam  /  Jean et Suzanne MOUGEL et leur fils Jean-François  /  Vivants et défunts des familles 
BOULANGER-ANTOINE  /  Marie Danielle STOLTZ (quarantaine)  /  Françoise GRANDEMANGE (à l’occasion de sa 
fête) et les vivants et défunts des 2 familles  /  Alice MOUGEL (Trentaine). 
 

Messes au dehors :  Alice MOUGEL par son mari, ses enfants et ses petits-enfants. 
 

La quête du 5ème dimanche de carême, le 29 mars, au profit du CCFD Terre-solidaire, contribuera au soutien des 
681 projets dans 69 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe de l'Est et d'Amérique latine. Vous trouverez des enveloppes 
au fond de l’église afin de préparer votre don. Don possible également sur : https://ccfd-terresolidaire.org 
 

•  Messes à Notre-Dame-des Gouttes : 15 mars à 9 h. à Ventron – 22 mars à 10h30 à Ventron - Dimanche 29 mars 
à 9 h à Cornimont. - ● Messes le samedi à 18 h :   14 mars à Vagney – 21 et 28 mars à Thiéfosse.  

 
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
 

➢  Mercredi 18 mars : Rencontre Caté de 9h à 11h à la Maison Paroissiale. 
➢  Jeudi 19 mars: Adoration à 20h à l’église. 
➢  Samedi 21 et 28 mars : Rencontre caté de 9h30 à10h30 à la Maison Paroissiale. 
➢  Mardi 31 mars : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16h, maison Paroissiale  
➢  Réunions de préparation au baptême – année 2020 : • Les vendredis à 20h à la Maison Paroissiale :  15 mai, 

17 juillet, 14 août, 16 octobre, 18 décembre • Les samedis à 10h à la Maison Paroissiale :    18 avril, 20 juin, 
19 septembre, 14 novembre.  

 

 

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


COMMENT VIVRE LE CARËME en PAROISSE 
 

➢  Action Communautaire de Carême : Pendant toute la période du Carême un Panier du Partage est déposé à 
l’entrée de l’église. Chacun pourra y déposer des produits alimentaires non périssables. La paroisse en fera don 
aux « Restos du Cœur » qui le distribuera aux personnes qui en ont besoin. 

 

➢  Rencontres en paroisse, sur le thème « Passion et Résurrection » avec l’évangile selon Saint Jean à l’aide du 
livret « Saveur d’Evangile ».  
 

Prochaines rencontres : • Mercredi 18 mars à 20h, salles paroissiales Cornimont - • Jeudi 26 mars à 20h, 
maison paroissiale La Bresse • Jeudi 2 avril à 14h30, salles paroissiales Cornimont -  

 

➢  Vivre le Carême individuellement ou dans un groupe de quartier avec le livret « Saveurs d’Evangile » 
 

 

➢ A PROPOS DE LA DISTRIBUTION D’ECCLESIA 
 

La distribution du journal paroissial ECCLESIA du mois de février  s’est faite après révision complète des circuits 
afin de toucher le maximum de personnes. De nouveaux distributeurs se sont mis en route.  
Comme les autres années un abonnement de soutien vous est proposé (voir feuille à l’intérieur du magazine).  
En payant cet abonnement, vous soutenez la mission paroissiale, en permettant au plus grand nombre d’être 
informé.   
Certains disent : « on peut l’avoir gratuitement dans les commerces ou à l’église, pourquoi payer ? ».  
L’abonnement de soutien est un choix, que vous receviez ECCLESIA par porteur ou que vous le trouviez à 
l’église ou dans les commerces.  
Mais nous serons attentifs à ce que les personnes ayant pris un abonnement soient servies par un porteur. 
Dans ce cas, si vous n’être pas servi, merci de nous avertir par un appel téléphonique à la maison paroissiale 
et nous informerons le porteur de votre quartier.  

 

 

➢  Recollection du Rosaire lundi 23 mars à REMIREMONT, rue des Grands Jardins de 9h30 à 16h30 
Prêchée par le Frère Dominique Charles. Thème : « FAIS BRILLER SUR NOUS TON VISAGE » 

 

Un Bus est organisé au départ de la place du Champtel à 8h20. Prix de 10€ (aller et le retour). Prévoir son 
pique-nique. Ce temps de ressourcement est ouvert à tous et toutes. Pour l’organisation du bus, il est 
nécessaire de s’inscrire au plus vite auprès de Claire VIRY, tél : 03 29 25 56 78 ou de sa responsable d’Equipe. 

 
 

 

 

En cette période de Carême, trois rendez-vous dans notre Secteur 
 
 

➢  Conférence-débat à Thiéfosse - Salle Polyvalente MARDI 17 MARS A 20 H 
En raison de l’épidémie de Coronavirus, le Bureau National du CCFD Terre Solidaire a décidé d’annuler la 
venue de ses partenaires, tenant particulièrement compte du risque que pouvait représenter pour les 
partenaires cette visite en France et l’éventualité qu’ils ramènent le virus dans leur pays. 
 

La soirée du 17 mars (annoncée dans notre feuille du 1er mars) n'est pas annulée. Le partenaire d'Afrique du 
Sud sera absent, mais Michel DEVOILLE, trésorier du CCFD Vosges, a rencontré ce partenaire à l'occasion d'un 
voyage d'immersion en Afrique du Sud en Novembre dernier ; il présentera un diaporama sur les actions 
d'Earthlore : défense des droits des autochtones, agroécologie et défense des semences locales. 
 

➢  Démarche de carême à vivre à l’invitation de l’équipe Diaconie de Saulxures sur Moselotte le MARDI 24 MARS 

2020 A 18H30 Salle jonquille de l’espace tilleul à Saulxures.  

Après un repas frugal, servi en toute convivialité, un temps d’animation portera sur : Promouvoir un modèle 
agricole alternatif : l’agroécologie   avec l’appui d’expérience faite en Birmanie avec l’association KMF 
soutenue par le CCFD-Terre Solidaire.  
Déroulement de la soirée : Vidéo, échanges, réflexion, chant, temps de prière.  
En solidarité avec le CCFD-TS la valeur d’un repas pourra être déposée en toute liberté dans la tirelire mise à 
disposition. Soirée ouverte à tous. 
 

➢  Samedi 28 mars : Un petit-déjeuner solidaire sera servi dans les salles paroissiales de CORNIMONT – de 8h à  
11h – au profit des actions du CCFD-Terre Solidaire. 

 
 

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

 


