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 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 14 mars (Année B)
Messes et intentions pour la période du 14 mars au 28 mars 2021
• Dimanche 14 mars, messe à 10h30 à l’église – 4ème dimanche de Carême.
Georgette VILLAUMÉ / Les défunts de la classe 1950 / Paul VIRY, les vivants et défunts des familles VIRYGRANDEMANGE / Cécile MOUGIN (1er anniversaire) / Roger DEMANGE et les défunts de la famille / Andrée PIERREL
par sa famille.
• Mardi 16 mars, messe à 8h30 à l’église.
Les Âmes du Purgatoire / Bernard et Damien MOUGEL.
• Vendredi 19 mars, Saint-Joseph (Solennité) : messe à 9 h à l’église de La Bresse
• Dimanche 21 mars, pas de messe à La Bresse - Messe à 10 h 30 à l’église de Cornimont – 5ème dimanche de Carême.
Messe avec les familles – Collecte Nationale du CCFD Terre Solidaire.
Michel PERRIN (1er Anniversaire) et les familles PERRIN-MOUGIN / Yvonne MOUGEL et les défunts de la famille /
Agnès GOUTARD (quarantaine).
• Mardi 23 mars, messe à 8 h 30 à l’église.
Les Âmes du Purgatoire.
• Dimanche 28 mars, messe à 10h45 à l’église – Dimanche des Rameaux et de la Passion
Vivants, défunts et personnes secourues par la conférence Saint-Vincent de Paul / Monique et Laurent HANS /
Bernadette FLEURETTE (1er anniversaire) / Défunts des familles BERTRAND-BERTOT / Gérard CLAUDEL (Anniversaire)
et les vivants et défunts de la famille / Françoise GRANDEMANGE à l’occasion de sa fête / Chloé VALDENAIRE / Paul
MORSINK de la part de l’A.C.O. / Jeanne MATHIEU / Familles MATHIEU-TOUSSAINT / Gérard CLAUDEL et sa famille
/ Anne-Marie et Fernand CLAUDEL à l’occasion de leur anniversaire de naissance / Pierre et Cécile MOUGIN et Michel
PERRIN.
Messes au dehors : Claude ANTOINE (5ème anniversaire) et son épouse Marie-Thérèse.
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 14 mars à 9 H à Ventron – Dimanche 21 mars à 10h30 à
Cornimont – Dimanche 28 mars à 9h à Ventron.
Samedi 13 et 20 mars à 16h30 à Gérardmer.
AGENDA PAROISSIAL
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Mercredi 17 mars : rencontre de l’aumônerie de 14h à 16h, aux salles paroissiales de CORNIMONT.
Mercredi 17 mars : Réunion de l’équipe Paroissiale à 16 h, salles paroissiales de Cornimont.
Samedi 20 mars : rencontre des KT de 9h30 à 10h45 à la maison paroissiale.
Mardi 23 mars : réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la maison paroissiale.
Samedi 27 mars : rencontre des KT de 9h30 à 10h45 à la maison paroissiale.
Vendredi 9 avril : Préparation au baptême à 20 h à la maison paroissiale (prochaine date : samedi 22 mai à 10h).

➢ Confessions Individuelles
• Mardi 30 mars, 9 h à 11 h, église de La Bresse • Mercredi 31 mars, 9 h à 11 h, Salle St-Jean Baptiste à Cornimont.
• Samedi 3 avril, 14 h à 16 h, église de Cornimont, et après les offices du Jeudi et du Vendredi saints.
➢ Les célébrations fêtes pascales :
• Jeudi 1er avril, Jeudi Saint : Célébration de la Sainte Cène à 20h00 à Ventron - (16h15 en cas de couvre-feu).
• Vendredi 2 avril, Vendredi Saint : Célébration de la Passion à 20h00 à La Bresse - (15h en cas de couvre-feu).
• Samedi 3 avril, Samedi Saint : Veillée Pascale à 21h00 à Cornimont - (6h30 dimanche matin en cas de couvre-feu).
• Dimanche 4 avril, Pâques, Résurrection du Saigneur : Messe à 10h30 à La Bresse – Messe à 9h00 à Cornimont.

➢ Le mot du Père Luc
Chers paroissiens,
Il y a un an, le confinement s'étendait sur la France. Nous découvrions quelque peu choqués qu'il n'était plus possible
de sortir, d'aller à son travail ou de se retrouver pour les temps de prière communautaire. Les fêtes pascales furent
célébrées dans une peine réelle. Les églises étaient vides aux Rameaux et je célébrais seul les Jours saints. Nous étions
certes en communion les uns avec les autres, mais la chaleur amicale, les chants repris en chœur, les partages
eucharistiques manquaient.
Les conditions dans lesquelles nous célébrerons cette année les fêtes pascales restent floues. Le couvre-feu sera-t-il
levé ? Subirons-nous un nouveau confinement ? Vous trouverez, ci-avant, les horaires des offices de la Semaine sainte.
Ceux-ci seront modifiés, comme indiqué, si le couvre-feu devait perdurer.
D'ici-là, je vous encourage à redoubler d'efforts et de bonté en ce temps de Carême. Soyez généreux en cette période
où beaucoup d'entre-nous manquent de l'essentiel. Ne laissez pas sans effet la grâce que vous avez reçue de notre
Sauveur. Il n'a pas limité son offrande, mais il s'est donné totalement, jusqu'à la Croix, pour que nous nous ayons la
vie. Père Luc
➢ Carnet paroissial des mois de Décembre 2020 et Janvier et Février 2021 :
• Décès : André BRÉDAT, 81 ans / Irénée ANTOINE, 90 ans / Nadia PARISS, 48 ans / Raymond PERRIN (87 ans) /
Marie-Louise HINGRE née MARION, 96 ans / Bernard AUER, 85 ans / Guy PETITDEMANGE, 85 ans / André
ABSALON, 88 ans / Marie-Thérèse MENGIN née POIROT, 86 ans / Yvan DEMANGE, 88 ans / Andrée PIERREL née
DEMANGE, 91 ans / Jean-Marie-KIEFFER, 78 ans / Paul MORSINK, 84 ans / Alice PERRIN née CLAUDEL, 87 ans /
Agnès GOUTARD née CLAUDEL, 66 ans / Jean BOILEAU, 88 ans / Jean-Marie CROUVEZIER, 87 ans / Hubert CLAUDEL,
86 ans / Gabrielle POIROT née CURIEN, 93 ans / Daniel PIERREL, 72 ans.
• Baptême : Adèle, fille de Mathieu FLEURETTE et Nadège POIROT.
Actes Religieux des années 2011 à 2020

➢ Baptêmes
➢ Mariages
➢ Sépultures
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VIVRE LE CARËME 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 explore le chemin de la prière. Il trace 6 parcours à suivre 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.
TERRE DE SOLIDARITE : Journée de Collecte nationale du CCFD Terre Solidaire le Dimanche 21 Mars 2021
Le CCFD-Terre Solidaire fête cette année les 60 ans de sa création (1961/2021).
En raison de la pandémie, les responsables de l’ONG ne seront pas en mesure de
proposer les temps festifs généralement organisés en ces circonstances …
Le Carême est un temps fort pour tous les acteurs et actrices du CCFD-Terre
Solidaire. Cette année encore, le Carême ne sera pas le temps d’animation que
nous voudrions mettre en œuvre et c’est une énorme frustration. Encore une fois, nous ne pourrons pas accueillir de
partenaires, ni organiser des petits-déjeuners solidaires, ni des conférences locales « en présentiel » comme il est coutume
de dire maintenant. En ce temps de collecte, sachons donc nous montrer généreux afin de permettre d’être en mesure
de respecter les engagements pris envers les partenaires ! Des enveloppes « don » sont disponibles à l’église. Dons
également possibles sur le site de l’ONG : https://ccfd-terresolidaire.org/
Une mini-expo, située sous le porche de l’église présente le CCFD
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse

