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Permanences : Mardi et mercredi de 9h à 11h 
Jeudi  et samedi de 10h à 11h 
Permanence du Père Luc  le vendredi de 17h à 18h 
 

 
 

 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  -  31 mars 2019 (Année C) 

 

Messes et intentions du 31 mars au 14 avril 2019 

 
 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 31 mars, messe à 10h30, église Saint Laurent.  – 4ème  dimanche de Carême. 
Vivants, défunts et personnes secourues par la conférence Saint-Vincent-de-Paul  /  Jean, Suzanne et Jean-François 
MOUGEL  /  René et Marie-Thérèse PIERREL et leur fils Jean  /  Thérèse FRANCOIS par ses enfants  /  Yvonne et Pierre 
ARNOLD  /  Marcel POIROT (3ème anniversaire) et son épouse Cécile.  /  André VAXELAIRE et son fils Alain  /  Marthe, Aimé 
et Maurice CLAUDEL. 

Mardi 2 avril, messe à 8h30, église Saint-Laurent. –  

Aide à l’Eglise en détresse  /  Familles POIROT-FLEURETTE  /  En action de grâces pour une guérison  /  Jean-Yves EHLINGER. 

Vendredi 5 avril, messe à 11h (Réservée aux Résidents) à la Maison de Retraite. –  Yvonne MENUDIER. 

Vendredi 5 avril,  messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent.  – Les âmes errantes.  

Dimanche 7 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 5ème dimanche de Carême. 
Collecte Nationale du CCFD Terre Solidaire. 
Bernard SEWAGEN  /  Christian GRANDEMENGE  /  Irène ABSALON (à l’occasion de sa fête) et sa fille Isabelle  /  Familles 
EHLINGER-MARCHAL  /  Claire et André DEMANGE. 

Mardi 9 avril, messe à 8h30, église Saint-Laurent. – Les défunts. 

Vendredi 12 avril, messe à 11h, (Réservée aux Résidents) à la Maison de Retraite. – Yvonne MENUDIER 

Vendredi 12 avril, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. – Les défunts. 

Dimanche 14 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent.  -  Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Etienne BONNE  /  Jean-Marie HANS (3ème anniversaire)  /  Marc et Marie-Thérèse THIRIET  /  Thérèse et Laurent MOUGEL. 
 

Messe au dehors :  Familles AUBERT-FRANCOIS-GERMAIN. 
 
On nous prie d’annoncer le décès de Madame Denise GEORGES, veuve du Colonel GEORGES, le 11 février dernier. Prions 
pour elle et pour sa famille. 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :  31 mars à 9h à Ventron – 7 avril à 9h à Ventron – 14 avril à 9h à 
Cornimont 

 

● Messes le samedi  à 18 h :   30 mars, 6 avril et 13 avril à Thiéfosse 

 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE : 
•  Jeudi Saint 18 avril : Messe à 20h à Cornimont 
•  Vendredi Saint 19 avril : Office de la Croix à 20h à 

Ventron 
•  Samedi Saint 20 avril : Veillée Pascale à 21h à La 
Bresse 
•  Dimanche 21 avril : Messe de Pâques à 10h30 à 

Cornimont. 

SACREMENT DU PARDON : 
Célébrations Pénitentielles 
•  Mardi 9 avril à 9h à La Bresse et Vendredi 12 avril à 

20h à Cornimont. 
Confessions individuelles 
•  Vendredi 19 avril de 16h30 à 18h à Ventron et Samedi 

20 avril de 10h à 12h à La Bresse. 

 

EQUIPE PAROISSIALE : Les membres de l’équipe Paroissiale sont nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable deux 
fois. Après six années de présence au sein de l’équipe, le coordinateur de la Communication (Guy LAURENT) n’a pas 
souhaité prolonger son mandat au-delà de six ans. Le poste est donc à pourvoir.  
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AGENDA PAROISSIAL 
 C   

 

  Mercredis 3 et 10 avril : Heure de prière à 20h à la Chapelle Saint Jean-Paul II. 
  Lundi 1er avril : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16 h, Maison Paroissiale. 
  Jeudi 4 avril : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30, Maison Paroissiale. 
  Lundi 8 avril : Veillée de prière pour les malades à Cernay (inscription au bus : C. Marion au 06 80 30 88 97) 
  Samedi 13 avril  : Célébration du Pardon à 9h30 à l’église pour les 2ème et 3ème années de catéchisme. 
 

 VEILLÉE DE MISÉRICORDE : Le vendredi 5 avril de 20h à 22h, à l'église Saint-Laurent, les Groupes de Prière 
du Renouveau Charismatique du Diocèse vous invitent à une Veillée de prières. 
Parole de la soirée: " il fut saisi de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger" ( Mc 6,34) 
La veillée sera un temps de louange, de témoignages, d'enseignement, de prière individuelle auprès des frères, 
d'adoration et de confession. Cette soirée s'adresse à tous, que l'on ait besoin de guérison physique ou spirituelle, ou 
simplement d'un temps de ressourcement et de paix. Venez et voyez ! C'est gratuit ! 

 

 

Balayage de l’église le lundi 15 avril à 9 h : Merci à toutes les bonnes volontés ! 
 

 
 

 

  Equipes du Rosaire : Rassemblement diocésain à Domrémy le JEUDI 23 mai 2019.  
 Toute personne est invitée et sera la bienvenue à ce temps de ressourcement, de partage et de 

convivialité. 
Inscriptions avant le 14 avril 2019 auprès de Anne-Marie AUBRY (tél. 03 29 24 94 95) ou Claire VIRY  
(tél. 03 29 25 56 78).  (Voyage bus 27.00€ - plateau repas froid 13.00€ ou pique-nique). 

 

 

  EVEIL A LA FOI  :  L’équipe de l’Eveil à la Foi invite les enfants de 3 à 7 ans à mieux connaître la fête de Pâques et à la 
célébrer, le Samedi 6 avril à 9h30, Salles Paroissiales de Saulxures-sur-Moselotte. Les parents sont invités à venir 
partager cette fête et peuvent s’ils le souhaitent apporter un gâteau ou une boisson. 

 

 

COMMENT VIVRE LE CARËME en PAROISSE 
 

  Les rencontres de carême en paroisse, sur le thème des Béatitudes, avec le Père Luc : 
• Mardi 2 avril à 17 h, Maison Paroissiale de La Bresse. - • Mardi 9 avril à 20 h, Salle Paroissiale de Cornimont. 

 

 

 

VIVRE LE CARÊME 2019 
« POUR VAINCRE LA FAIM, DEVENONS SEMEUR DE SOLIDARITÉ » 

  

  Tout-au-long du Carême, le CCFD-Terre Solidaire a présenté les 5 causes principales de la faim dans le monde : les conflits 
armés, le dérèglement climatique, la spéculation, le développement de l’agro-industrie et la disparition de la 
biodiversité. 
Depuis bientôt 60 ans le CCFD-Terre solidaire travaille et agit sur ces causes de la faim par la promotion d’un 
développement humain intégral. Il s’appuie sur des organisations locales dans les pays les plus pauvres et finance les 
projets innovants qui répondent, avec les moyens adaptés à la population locale, aux problèmes qu’elle rencontre. 
Pour agir contre les causes de la faim, le CCFD-Terre solidaire a besoin de votre soutien. Nous pouvons tous être semeurs 
de solidarité là où nous vivons. Nous pouvons tous apporter aussi notre contribution pour soutenir des actions dans 
le monde entier. Un grand merci pour votre participation généreuse.  (Enveloppes disponibles à l’église ou dons sur le 
site https://ccfd-terresolidaire.org/) 

 

PELERINAGES DIOCESAINS 
 

  Extrait d’un communiqué du responsable du service des Pèlerinages Diocésains : 
A peine à la retraite, nous avons consacré une grande partie de notre temps à l’élaboration puis l’organisation de 
plusieurs pèlerinages et avons dû travailler pour proposer au plus vite ces pèlerinages.  
En début d’année, affiches et dépliants concernant le programme 2019 ont été distribués (Les dépliants sont 
disponibles à l’église et à la Maison Paroissiale), mais aujourd’hui, devant le peu de retours concernant les demandes 
d’information et les inscriptions, nous sommes inquiets. Nous avons fait des réservations auprès de divers prestataires, 
communautés, hôteliers, restaurateurs, guides…et nous avons des dates à tenir pour les informer. De même en ce qui 
concerne les voyages à l’étranger, nous avons un délai de 4 mois à respecter auprès des compagnies aériennes sous 
peine de gros frais d’annulation, c’est pourquoi nous sommes obligés de tenir des dates limites d’inscription.  
 

Les personnes envisageant un pèlerinage cette année peuvent prendre contact au plus tôt avec  Guy et Sylvie MULLER –  
tél. 06 82 85 61 25 -  mail : pele@catholique88fr – Consulter également le site https://www.catholique88.fr/services/service-des-
pelerinages 

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