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 de 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 13 mars 2022 (Année C)

Messes et intentions pour la période du 13 au 27 mars 2022
• Dimanche 13 mars, messe à 10h30 à l’église – 2ème dimanche de Carême.
Georgette VILLAUMÉ / Docteur François ROËLAND / Jean-Paul DIDIERLAURENT et son Parrain Jean-Louis CHERREY
/ Françoise CLAUDEL (pour sa fête) et les défunts des familles CLAUDEL-GRANDEMANGE / Marcel TOUSSAINT, son
épouse Pauline AMET et les défunts des familles.
• Mardi 15 mars, messe à 8h30 à l’église.
Bernard MOUGEL et son fils Damien.
• Vendredi 18 mars, messe à 10h45 à la Maison de retraite : Les défunts.
• Vendredi 18 mars, messe à 18h30 à l’église : Les défunts.
• Dimanche 20 mars, messe à 10h30 à l’église– 3ème dimanche de Carême
Les défunts de la Classe 1945 / Denise GÉHIN (3ème anniversaire) / Michèle AUER (1er anniversaire) / Henri et Renée
DIDIER et leur fille Fabienne / Bernadette FLEURETTE (2ème anniversaire) / Marcel PETITJEAN / Docteur François
ROËLAND : Marie-Danièle STOLTZ et son frère Jean ANTOINE / Cécile MOUGIN (2ème anniversaire) et son époux Pierre
/ Yvonne et Paul MOUGEL et les défunts de la famille / Jacqueline VICTOIRE (quarantaine).
• Mardi 22 mars, messe à 8h30 à l’église : Les défunts.
• Vendredi 25 mars, messe à 10h45 à la Maison de Retraite : Les défunts.
• Vendredi 25 mars, messe à 18h30 à l’église.
Jean-Paul DIDIERLAURENT et les familles DIDIERLAURENT-CHERREY.
• Dimanche 27 mars, messe à 10h30 à l’église– 4ème dimanche de Carême.
Les Vivants, défunts et personnes secourues par la Conférence Saint Vincent de Paul / Michel PERRIN (2ème anniversaire
et les familles PERRIN-MOUGIN / Les défunts de la famille de Marcel et Marguerite MOUGEL / Les défunts des
familles GEORGES et CLAUDEL.
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 13 mars à 9h à Cornimont – Dimanche 20 mars à 9h à Ventron
– Dimanche 27 mars à 9h à Cornimont.
Messes anticipées les Samedis : 12, 19 et 26 mars à 18h à Thiéfosse.
AGENDA PAROISSIAL

➢ Mardi 15 mars, Rencontre aumônerie 17h00 – 19h30, 4 rue Charlemagne à Cornimont.
➢ Jeudi 17 mars à 20 h à l’église : Adoration Eucharistique
➢ Samedi 19 mars à 20h à l’église : Concert de l’ensemble vocal Noctuel autour du thème « Vers le ciel ». C’est avec
des compositeurs contemporains toujours vivants, considérés comme des novateurs dans le paysage chorale
contemporain, tels que Eric WHITACRE, Eriks ESENVALDS, Ola GJEILO, Morten LAURIDSEN que nous allons voyager.
Cet ensemble vocal dirigé par Agnès Vuillemin est constitué de 15 choristes et sera accompagné au piano pour
quelques pièces par Natalia Gurova. L’entrée est libre (application des mesures sanitaires en vigueur le jour J
➢ Samedi 26 mars : Rencontre des catés de 9h30 à 11h30, aux salles paroissiales de Cornimont.
➢ Mardi 29 mars : Réunion de la Conférence Saint-Vincent à 16 h, Maison Paroissiale.
➢ Vendredi 8 avril à 20h : préparation au baptême, Maison Paroissiale.

VIVRE LE CARÊME EN PAROISSE (voir détails sur la feuille d’annonces précédente)

➢ PANIER DU PARTAGE :. Une manière communautaire de vivre la charité, à l’intention des Restos du Cœur.
➢ ARBRE DE CARÊME : Installé à l’église, devant l’autel Saint Joseph. Donnons vie à ce bel arbre de Carême
➢ CHEMIN D’INTÉRIORITE : N’hésitez pas à vous procurer (à la Maison Paroissiale) le livret conçu par le Diocèse, pour
vous aider à vivre le Carême, soit seul ou en famille, soit avec vos amis ou vos voisins, soit en participant aux rencontres
proposées en paroisse les mardi 15 mars à 20h à Cornimont, jeudi 24 mars à 20h à La Bresse, mardi 29 mars à 14h30
à Cornimont et jeudi 7 avril à 20h à La Bresse aux salles paroissiales.

➢ Carême 2022 à l’intention des familles. - En marche vers Pâques avec Jésus
Vous n’avez pas pu inscrire vos enfants aux catéchismes ? Vous manquez de support pour accompagner vos enfants
durant le temps de Carême ? Envoyez-nous votre email car nous proposons durant la période de Carême 2022 un
envoi hebdomadaire, chaque mardi soir, avec l’Évangile du dimanche, des explications adaptées aux enfants, éclairage
pour les parents, des activités de bricolages et des jeux à faire en famille.
Merci d’adresser votre email à l’adresse suivante : eveilalafoi2022@gmail.com
➢ SOLIVOSGES – Rencontre de Carême à l’intention de tous les enfants des écoles primaires des deux vallées, le samedi
19 mars, salle des Grands Jardins à Remiremont de 9h à 12h30. (Contact : Eliane DIDIER 06 44 39 42 93)

➢ Soirée Débat proposée par le CCFD-Terre Solidaire de la zone Montagne le Jeudi 24 mars 2022 à 20h15 – Salle
Polyvalente de THIEFOSSE.
Partenaires invités : Mathana APHAIMOOL et Narumon PAIBOONSITTIKUN du Programme TOA, basée en Thaïlande.
Le thème de la soirée : vers une Asie Bio. (Entrée Libre – application des mesures sanitaires en vigueur le jour J)
(Voir affiche sous le porche de l’église).
VOSGES – ALSACE / « OPÉRATION SOUTIEN pour l’UKRAINE »
Avec l’Association JEAN XXIII sans frontières en Aide pour l’Ukraine.
(Président de l’Association : Père Piotr K. WILK)
Nous nous adressons à toutes les personnes de bonne volonté afin de nous
soutenir dans l’opération « Aide pour l’Ukraine ».
La collecte organisée dans les prochains jours concernera strictement les
produits de première nécessité et de secours listés ci-dessous.
Secours : pansements, trousses de premiers secours, bandages, solutions
antiseptique, garrots. - Hygiène : Gels et savon corps, dentifrices, brosses
dents, brosses à cheveux, serviettes hygiéniques, couches enfants/adultes.
Logistique : Plaids thermiques, sacs de couchage, tapis de sol, plaids, capes de
pluie, vêtements, sous-vêtements homme/femme/enfant, piles, bougies et
lanternes, briquets, etc. Donation : Les virements peuvent être effectués sur ce compte : Crédit Agricole Alsace Vosges IBAN FR76 1720 6002
6863 0214 0786 252
Les chèques sont à établir à l’ordre de "Association Jean XXIII sans Frontières - Opération soutien pour l'Ukraine" et à
envoyer à Association Jean XXIII sans Frontières 12 rue du Mettey, 88120 SAPOIS.
Un grand merci pour votre soutien !
Mr et Mme Jean et Elisabeth KRAWCZYK, demeurant au 10, rue de la Sportive à Cornimont (88310), coordonnent et
représentent l’opération de soutien pour l’Ukraine
Contacts : Jean (tél. 06 28 58 52 64) – Elisabeth (tél. 06 61 30 25 42)
➢ Journée nationale de prière le dimanche 20 mars 2022 (3ème dimanche de Carême)
La conférence des évêques de France a demandé de faire du 3ème dimanche de Carême une Journée nationale de
prière pour les victimes d’abus dans l’Eglise.
Cette journée est intitulée : Témoins pour une vie nouvelle / Journée nationale de prière du 20 mars 2022.
Notre évêque, Mgr Didier Berthet, demande que toutes nos paroisses entrent dans cette démarche mémorielle
proposée par la conférence des évêques de France.
Bien fraternellement,
P. Gilbert NZENZEMON - Responsable diocésain de la Pastorale liturgique et sacramentelle.

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

