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Permanences : du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures
Permanences de Mr. l’abbé Arnaud Meyer à 9h15 :
les mardis 3 et 17 avril, 15 et 29 mai 2018.
ANNONCES PAROISSIALES

- 01 AVRIL 2018 (Année B)

Messes et intentions du 1er au 15 avril 2018

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
Dimanche 1er avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –

Dimanche de Pâques

Jeanne DERVAUX par son frère et ses sœurs / COLLE Georgette et les défunts des familles COLLE-VANNSON /
Anne-Marie et Fernand CLAUDEL / Andrée et Fernand BOTZI / Germain et Marie PERRIN et les défunts de la
famille /Gilbert SCHLIENGER époux de Françoise LAURENT (1er anniversaire) par sa famille / Solange DEMANGE
épouse de Jean-Marie LAURENT (5ème anniversaire) par sa famille / Marcelle et Léon DEMANGE / Vivants et
défunts des familles VALDENAIRE-LEDUC / Mylène MEAZZA (11ème anniversaire) et les familles MEAZZA-ARNOULD.
Baptêmes
Manon, fille de Hugues COLUSSA et Christine THEVENON / Louisa, fille de Simon GRANDPERRIN et Amélie
THIMONT / Marius, fils de Thomas TOUSSAINT et Charlène FERREIRA / Anna, fille de Guillaume CARDOSO et
Audrey SALGADO / Eliot, fils de Steve MATHIEU et Amandine CLAUDEL.
Dimanche 1er avril, Vêpres Solennelles de Pâques à 16 h, église Saint-Laurent
Mardi 03 avril, messe à 8h30, église Saint-Laurent :

Aide à l’église en détresse / Familles POIROT-HUMBERTCLAUDE.
Vendredi 06 avril, messe à 11h à la Maison de Retraite :

Claire HUMBERTCLAUDE née CURIEN (1ier anniversaire).
Dimanche 08 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. - Dimanche de la Divine Miséricorde

Jean-Marc ANTOINE et les défunts des familles MOUGEL-ANTOINE / Les défunts de la classe 1960 / Claire
HUMBERTCLAUDE née CURIEN (1ier anniversaire) / Christian GRANDEMENGE / Denis BELLOY / Gilberte
ROUSSEAU (4ème anniversaire).
Baptêmes :
Benjamin fils de Jean Michel CHAMONARD et Emilie CARTIER.
Mardi 10 avril, messe à 8h30, église Saint-Laurent :

Les défunts
Vendredi 13 avril, messe à 11h à la Maison de Retraite :

Jeanne DERVAUX par son frère et ses sœurs.
Dimanche 15 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 3

ème

Dimanche de Pâques
Jean-Marie HANS (2
anniversaire) / Jean ANTOINE et sa cousine Nelly FLEURANCE / Pour les noces de
diamant de Denise et Raymond POIROT /Thérèse AMET née PERRIN (6ème anniversaire / Madeleine MOUGEL (1er
anniversaire.
ème

Messe au dehors : René POIROT et Roger HALLER.
er

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : – 1 Avril à 9 h à VENTRON – 8 avril à 9h à Cornimont – 15 avril à 9h à
Ventron
● Messes à 18 h : - Les samedis 7 et 14 avril 2018 à Thiéfosse.

AGENDA PAROISSIAL

 Samedi 7 avril : Préparation au baptême à 10 h – Maison Paroissiale (dates suivantes : 12 mai, 9 juin, 7 juillet)
AVIS DIVERS

 Petit-déjeuner Solidaire Samedi 7 avril de 8h30 à 11 h, Salle Saint-Jean Baptiste de la Salle à Cornimont.
 VEILLEE DE PRIERE pour la guérison (louange et adoration) le Lundi 9 avril à l’église Saint Etienne de
Cernay de 19h30 à 22h avec la participation du Père Karl ELSENER. Départ en car à Cornimont à 17h30. Les
inscriptions doivent se faire au plus tôt auprès de Claudine MARION au 03 29 25 55 46. Le prix demandé pour
le transport est de 12€. Cette veillée, ouverte à tous, est organisée par le renouveau charismatique de Cernay.
 RECOLLECTION DU ROSAIRE Jeudi 19 avril 2018 à REMIREMONT – Salle des Grands Jardins.
Voir les informations pratiques sur la feuille d’infos précédente disponible sur le site internet de la Paroisse.
Noter également : Rassemblement annuel des Equipes du Rosaire le jeudi 7 juin 2018 à Thierenbach. (25€)
 REGARD DE CROYANTS SUR LA FAMILLE, Témoignages et débats le jeudi 19 avril à 20h30 à
Remiremont, salle des grands jardins, 2 passage Bergerot. Soirée organisée par le groupe interreligieux du
pays de Remiremont. Ouverte à tous.
 FORUM DE L’ANNONCE, le samedi 21 avril de 14h à 17h30 à la maison diocésaine, 29 rue François de
Neufchâteau à Epinal. Temps de réflexion et de débat sur le thème « Dans une Eglise qui bouge, quelles
initiatives pour l’annonce… ? » Ce forum est organisé par le pôle annonce Aumônerie de L’Enseignement
Public, la Catéchèse, le Catéchuménat, la Pastorale des jeunes, l’Enseignement Catholique.
« FIN DE VIE : oui à l’urgence de la fraternité »

 Extrait de la déclaration commune des évêques de France en assemblée plénière de mars à LOURDES

Nous devons tous pouvoir réfléchir le plus sereinement
possible à la fin de vie. En apportant leur éclairage, les 118
évêques de France signent une déclaration commune : "Fin
de vie : oui à l'urgence de la fraternité !", ce jeudi 22
mars 2018 lors de l'assemblée plénière de mars à Lourdes.
Ils expriment leur compassion envers leurs frères et sœurs en fin de vie et saluent les professionnels de santé
qui leur procurent une réelle qualité de vie avec une fin de vie la plus apaisée possible… Ils déplorent les
disparités d’accès aux soins palliatifs sur le territoire national, ainsi que l’insuffisance des formations
proposées aux personnels soignants, car cela engendre des souffrances tragiques. Ce sont elles qui
occasionnent les demandes de légalisation d’assistance au suicide et d’euthanasie. Avec ces constats, les
évêques de France avancent les raisons éthiques majeures pour s’opposer à cette légalisation qui, à nouveau,
troublerait profondément notre société. Ils appellent leurs concitoyens et leurs parlementaires à un sursaut de
conscience pour que s’édifie une société fraternelle où nous prendrons individuellement et collectivement
soin les uns des autres. Les 118 évêques signataires insistent : « Ne nous trompons donc pas d’urgence ! »
« Quelles que soient nos convictions, la fin de vie est un temps que nous vivrons tous et une inquiétude que
nous partageons. Chacun doit donc pouvoir y réfléchir le plus sereinement possible, en évitant les écueils des
passions et des pressions…. L’aide au suicide ou à l’euthanasie serait inscrire au cœur de nos sociétés la
transgression de l’impératif civilisateur : « Tu ne tueras pas ». Le signal envoyé serait dramatique pour tous, et
en particulier pour les personnes en grande fragilité, souvent tiraillées par cette question : « Ne suis-je pas un
poids pour mes proches et pour la société ? »…
Article à lire en intégralité sur le site internet du diocèse : https://www.catholique88.fr
Voir également : http://eglise.catholique.fr/

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

