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Messes et intentions du 02  au 16 avril 2017                   

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

Dimanche 2 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 5ème Dimanche de Carême 

Collecte Nationale du CCFD Terre Solidaire. 
Monique et Laurent HANS  /  François GALLAND (quarantaine)  /  Aimé POIROT et les défunts des familles POIROT-
FLOURY  /  François GALLAND  /  Colette et Michel STICKER  /  Familles POIROT-HUMBERCLAUDE  /  Gilberte 
ROUSSEAU  /  Henri DIDIERLAURENT (2èmeanniversaire) et son épouse Simone (3ème anniversaire)  /  Mireille 
ARNOULD née PASSALACQUA (1er anniversaire)  /  Marcelle et Léon DEMANGE  /  Thérèse AMET née PERRIN (5ème 
anniversaire)  /  Jacqueline GRANDEMANGE née PORTMANN (1er anniversaire) et son époux René  /  Gérald GEHIN 
(2ème anniversaire) et les défunts des familles GEHIN – HENRY – BRESSON – ROUSSEL. 

Mardi 04 avril, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Aide à l’église en détresse  /  Willy VANDE MERCKHOVE.  

Vendredi 07 avril, messe à 11h à la Maison de Retraite :  Les défunts 

Dimanche 09 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Alphonse AUBERT (2ème anniversaire) et son épouse Léa (5ème anniversaire)  /  Claire et André DEMANGE  /  Denis 
BELLOY  /  François GALLAND  /  René BERNAUER et les familles MINO-VACHIN  /  Noëlle VAXELAIRE par son équipe 
du Rosaire  /  Familles ROMARY-HEL  /  Gilles LEMAIRE (6ème anniversaire), pour son papa René et pour Marie et 
Paul PIERREL. 

Mardi 11 avril, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Les défunts 

Mardi 11 avril, messe Chrismale à 17h15 à la Cathédrale de Saint-Dié 

Jeudi 13 avril à 20 h à Cornimont – Sainte Cène 

Vendredi 14 avril à 15 h : Chemin de Croix à l’église 

Vendredi 14 avril à 20 h à Ventron– Office de la Croix 

Vendredi 14 avril, Chemin de Croix  à 11h, à la Maison de Retraite.  

SAMEDI 15 avril à 21 h à La Bresse – Vigile Pascale 

Dimanche 16 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –Dimanche de Pâques. 

François et Lucie GEHIN par une filleule  /  Pierre MOUGIN et les familles ANTOINE-MOUGIN  /  Jean ANTOINE par 
les familles VALDENAIRE-DENIS  /  Jean-Marie HANS (1er anniversaire)  /  Emile CLAUDEL, son épouse Marguerite 
BLAISE et leurs enfants Maurice, René, Germaine  /  Mylène MEAZZA née ARNOULD (10ème anniversaire)et les 
familles ARNOULD-MEAZZA  /  Hubert STOECKLIN (1er anniversaire)  /  Jean Marie LEMAIRE  /  Solange LAURENT 
née DEMANGE (4ème anniversaire)  /   Odile DEMOLIS née VIRY, son frère Jean Claude et leurs parents  /  Sœur 
Marie de la Sainte Famille née Marie-Pierre FRANCOIS  (par ses quatre sœurs)  /  Yvonne et Pierre ARNOLD.   
Baptêmes : 
Tilyan et Nolynn, enfants de Samuel PERRIN et Perrine TOUSSAINT  /  Cléa et Louis Didier, enfants de Guillaume DE 
NARDIN et Hélène MENGIN  /  Ilona, fille de Mickaël BENVENUTI et Céline MERCS  /  Antoine, fils de Jérôme 
HINKELS et Audrey PERRIN.    
 

 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : le 2 avril à 9h à Ventron, le 09 avril à 9h à 
Cornimont, le 16  avril à à 9h à Ventron. 
● Messes à Thiéfosse : les samedis  1er et 8 avril. 
 

 

 

Paroisse Saint Laurent – 88250 La Bresse 

Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey  03 29  25 40 46 
Permanences du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures 

Mr. l’abbé Arnaud Meyer en alternance les mardis de 9 h15 à 11h :  
les  4, 18 et 25 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin, 4 juillet. 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

02 avril 2017 (A) 

 
 

« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 

quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais»                        

Evangile du dimanche 02 avril : Saint Jean 11,1-45) 
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AGENDA PAROISSIAL   
   

  Jeudi 6 avril : Réunion du Mouvement des Retraités (M.C.R.) à 14h30, Maison Paroissiale 
 

  Samedi 8 avril : Rencontre « EVEIL à LA FOI » (enfants de 3 à 6 ans) – à 9h30 Salles Paroissiales de Cornimont  
 

  Samedi 8 avril : préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale. 
 

  KT : Prochaines rencontres : 
●  Vendredi 7 avril : dîner « Bol de riz » à 19h, salle paroissiale Cornimont, avec le responsable 
de l’Hospitalité Notre Dame qui parlera de son action. 
●  Dimanche 9 avril : vente  de pâtisseries à l’église de La Bresse à la sortie de La messe. 
●  Profession de foi : les jeunes engagés dans la démarche recevront, au cours des Offices de  

Pâques, l’aube le 13 avril à Cornimont, la croix le 14 avril à Ventron et le cierge le 15 avril à La Bresse. 
 

 

 

Dimanche 2 avril 2017 : Collecte nationale du CCFD Terre Solidaire 

 

Citoyens Responsables, transformons la clameur du monde en ESPERANCE ! 
Par votre don, vous participez aux projets de la solidarité internationale portés par le CCFD-
Terre Solidaire. Enveloppes disponibles  sur la table de presse à l’église. Don possible sur 
http://ccfd-terresolidaire.org/ - La quête du dimanche 2 avril sera réservée au CCFD-Terre 
Solidaire. 

 

 
 

ACTES RELIGIEUX –  Janvier et février 2017 

 

Nos Joies 

BAPTEME :   Abel de Bruno MOMEUX et Magali CLAUDEL. 
 

Nos Peines 

SEPULTURES :  Marie-Thérèse MANSUY née PANDRAUD, 99 ans  /  Roger MOUGEL, 101 ans  /  Noëlle VAXELAIRE, 
81 ans  /  Robert LEMAIRE, 93 ans  /  Roger DEMANGE, 86 ans  /  Céline CROUVEZIER née DUBOIS, 44 ans  /  
Marcelle ARNOULD née ARNOULD, 88 ans  /  François GALLAND, 80 ans  /  Francis REMY, 82 ans  /  Michel 
POIROT, 80 ans  /  Michel MOREL. 
 

JMJ DIOCESAINES - PASTORALE DES JEUNES 18 – 35 ANS 

 

Les prochaines JMJ Diocésaines auront lieu le 8 avril prochain : rendez-vous à 
la Basilique Saint Maurice à Épinal à 9h15. Après un temps d'explication sur le 
sens des Rameaux, les jeunes iront à la rencontre des Spinaliens durant le 
marché pour témoigner de leur JOIE de croire ! 
L'après-midi, ils iront à Golbey pour un temps de partage avec l’Évêque 
Monseigneur Berthet et des témoignages autour du thème : "Le Puissant fit 
pour moi des merveilles". La journée se terminera par la messe des Rameaux à 
18h00 avec les paroissiens de l'église de Golbey. (Tous les Jeunes sont 
invités !) 

Pour plus d'informations :  Cécile Ménard, Pastorale des 18-35 ans, Maison Diocésaine, 29 rue François de 
Neufchâteau, 88000 Epinal – tél.  06 27 75 83 62" – Courriel : pastojeuinesvosges@gmail.com. 

 
 
 

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

 

 

Balayage de l’église Lundi 10 avril  à partir de 9 heures, l’équipe de bénévoles donne rendez-vous à toutes celles et ceux 
qui peuvent être disponibles pour procéder au balayage de l’église, avant les fêtes pascales. Elle souhaite tout 
particulièrement la présence de jeunes retraités qui pourraient s’investir au service de l’église et ainsi renforcer la 
composition de l’équipe. Merci d’avance ! 

Rameaux : Les personnes disposant de buis peuvent en déposer sur les bancs au fond de l’église, à partir du vendredi 7 
avril, en vue de la procession des rameaux du dimanche 9 avril.  Merci d’avance ! 
 

Journal Paroissial ECCLESIA : L’équipe de rédaction remercie les personnes ayant renouvelé leur abonnement de soutien. 
Les personnes qui n’ont pas encore pris le temps de le faire peuvent transmettre leur règlement à la Maison Paroissiale. 
Merci de participer ainsi à la mission. 
 

ENVELOPPES DU DENIER DE L’EGLISE :   Quelques lots d’enveloppes sont encore disponibles à la Maison Paroissiale. Merci 
aux personnes concernées de les retirer aux heures de permanences du mardi au samedi  de 9h à 11h.  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


