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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 28 mars (Année B) 
 

Messes et intentions pour la période du 28 mars au 11 avril 2021 
 

•    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.  

 

•    Mardi 30 mars, messe à 8h30 à l’église.  
 Les âmes du purgatoire. 

 

•    Mardi 30 mars, messe Chrismale à 16h à la Cathédrale de Saint-Dié 
 

•    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, messe à 10h30 à l’église – Dimanche de Pâques, Résurrection du Seigneur. 
 Georgette COLLE  /  Irénée ANTOINE par des cousins  /  André ABSALON par son beau frère et ses belles sœurs  /  

Robert AMÉ et tous les défunts de la famille  /  Marcel DEMANGE  /  Marie-Jo MOUGEL par les voisins du Breuil  /  
Gabrielle POIROT(Trentaine)  Alice PIERRAT et son époux Laurent  /  Bernard AUER  /  Gabrielle POROT-CURIEN par ses 
proches voisines  /  Pauline HUMBERTCLAUDE et son époux Léon. 
 Baptême : Angèle de Clément DUCHÊNE et Marianne MARTIN. 

 

•    Mardi 6 avril, messe à 8 h 30 à l’église : L’Eglise en détresse. 
 

•  Vendredi 9 avril, messe à 18h à l’église : Les âmes errantes 
 
 

•   Dimanche 11 avril, pas de messe à La Bresse –  
Messe à 10 h 30 à l’église de Saulxures/Moselotte – Dimanche de la Divine Miséricorde. 
Messe commune pour toutes les paroisses du Doyenné. Sacrement des malades. 
 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 28 mars à 9h à Ventron – Dimanche 4 avril à 9h à Cornimont 
– Dimanche 11 avril, pas de messe (messe commune à 10h30 à Saulxures/Moselotte). 
Samedi 27 mars et 3 avril à 16h30, samedi 10 avril à 18h  à Gérardmer. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
En raison de la pandémie  la bénédiction des rameaux ne se fera pas devant l’église mais à l’intérieur dans le respect 
des règles sanitaires (masques, gel hydro alcoolique, respect des distances de sécurité). Ainsi chacun entrera 
directement rejoindre sa place avec son propre buis. Le prêtre passera dans les allées bénir les rameaux. 
Du buis pourra être déposé au fond de l’église les jours précédents (pour ceux qui n’en ont pas). 

COVOITURAGE 
Lorsqu’il n’y a pas de célébration dominicale à La Bresse, un covoiturage sera organisé à partir de la maison paroissiale. 
Le rendez-vous est fixé une demi-heure avant l’horaire de la messe à Cornimont, Ventron ou Saulxures/Moselotte. 
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AGENDA PAROISSIAL  

 

 

 

➢ Lundi 29 mars à 9 h : Balayage de l’église. Venez nombreux. Merci à toutes les bonnes volontés ! 
 

➢  Confessions Individuelles  
•  Mardi 30 mars, 9 h à 11 h, église de La Bresse  -  •  Mercredi 31 mars, 9 h à 11 h, Salle Saint-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 
 

➢  Mercredi 14 avril, rencontre de l’aumônerie de 14h à 16h, aux salles paroissiales de CORNIMONT.  
 

➢  Samedi 3 et 10 avril : 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). 
 
 

TERRES  D’ESPÉRANCE 

 

Un évènement à l'échelle diocésaine aura lieu le samedi 24 avril prochain, de 14h à 16h30 à Valleroy-le-Sec : « Terres 
d’Espérance ».  

 
 

 

UNE ANNÉE POUR FORTIFIER LES FAMILLES DU 17 MARS 2021 AU 22 JUIN 2022 

 

 
« Il ne s’agit plus seulement de dire aux fidèles ce qu’ils doivent penser, mais d’écouter les familles », « il n’y a pas de 
famille parfaite qui obéirait aux normes. La famille est une aventure, et c’est une bonne nouvelle pour tous », « le pape 
propose une nouvelle façon d’envisager la morale et la discipline en se référant à la singularité des personnes » Il ya une 
place pour le discernement que ce soit dans l’église ou dans l’amour conjugal, « le véritable amour consiste à laisser l’autre 
exister, lui donner de l’espace », un chemin exigeant, pour « une pastorale qui écoute plus qu’elle ne dicte ». 
Extrait de La Croix du 19 mars 2021 
Une réflexion sera engagée dans nos paroisses Saint-Laurent et ND des Gouttes, si vous êtes intéressé, faites le savoir 
au Père Luc, qui doit développer ce projet lors de sa prochaine lettre aux paroissiens. 
 
 

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

Terres d’Espérance est un rassemblement national, initialement prévu au 
printemps dernier à Châteauneuf-de-Galaure, et repoussé à 2022. Les 
diocèses ont été invités à vivre ce rassemblement localement. 
Il s’agit de proposer à tous les ruraux l’espérance de l’Évangile, la lumière 
de Laudato si’, l’engagement en faveur de l’écologie intégrale, la parole 
d’une Église au service des plus éprouvés, des familles, de la société : c’est 
l’ambition du projet Terres d’espérance. Quels sont les défis propres au 
monde rural ? Ses atouts naturels et culturels ? Les enjeux humains, 
économiques, écologiques ou sociaux ? Comment l’Église participe-t-elle 
à la vitalité du monde rural ? Que peut-elle en recevoir ou y apporter ? 
Autant de questions qui, formulées d’une manière ou d’une autre, sont au 
cœur de ce projet. 

Après le rendez-vous national à distance proposé en matinée, une 

rencontre est organisée à la ferme des Co’Pains à Valleroy-le-Sec : 

« Comment habitons-nous la maison commune ? », avec :  
-Les abeilles, que nous disent-elles ?   par  Stéphane Antonot (apiculteur) 
-Un éclairage à partir de Laudato Si’   avec Alain Gérard 
-Un temps d’échange et de débat 
 

Pour en savoir plus : www.cattolique88.fr  Elise GERBERON 0684974034 
« Ferme des Co’Pains »  361 rue d’Haréville 88800 VALLEROY LE SEC 

 

 
 

Le pape vient d’inaugurer  le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, une « Année de la famille » 

destinée à mieux faire connaître l’exhortation apostolique « Amoris laetitia », texte ayant 

pour but l’accueil des familles par l’Eglise, et ce dans toute leur diversité.  Cette année sera 

clôturée le 22 juin 2022, lors de la 10ème Rencontre Mondiale des Familles à Rome. 

http://www.cattolique88.fr/

