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Messes et intentions du 16 au 30 avril 2017                   

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

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  /   
Andrée et Fernand BOTZI. 
Baptêmes : Tilyan et Nolynn, enfants de Samuel PERRIN et Perrine TOUSSAINT  /  Cléa et Louis Didier, enfants de 
Guillaume DENARDIN et Hélène MENGIN  /  Ilona, fille de Mickaël BENVENUTI et Céline MERCS  /  Antoine, fils de 
Jérôme HINKELS et Audrey PERRIN. 
 

Mardi 18 avril, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Deux défunts et leur famille. 
 

Vendredi 21 avril, messe à 11h à la Maison de Retraite :  

Marguerite BRIOT (3ème anniversaire)  /  Marguerite HUMBERTCLAUDE et Marguerite HANS. 
 

Dimanche 23 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Dimanche de la Divine Miséricorde 

En actions de grâces pour 50 ans de mariage  /  Simone STOECKLIN (3ème anniversaire)  /  Jean-Claude VIRY (6ème 
anniversaire)  /  Pierre ANTOINE, François et Lucie GEHIN, par la famille  /  Jacqueline GEHIN née LEDUC par ses 
frères et sœurs  /  Les défunts de la Classe 1952  /  Claire HUMBERTCLAUDE par sa famille  /  Pauline 
HUMBERTCLAUDE (11ème anniversaire) et son époux Léon  /  Suzanne MOUGEL et les défunts de la famille  /  Soeur 
Marie-Pierre FRANCOIS et Suzanne MOUGEL, par la Classe 1945  /  Paul et Georgette MOUGEL et leur fils 
Dominique  /  Gisèle, Serge et Olivier VANNSON. 
 

Mardi 25 avril, messe à 8h30, église Saint-Laurent - Les défunts 
 

Vendredi 28 avril, Messe à 11h à la Maison de Retraite – Les défunts 
 

Dimanche 30 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –3ème dimanche de Pâques 
Les vivants et défunts et personnes secourues de la conférence Saint-Vincent de Paul   /  Christian GRANDEMENGE 
(2ème anniversaire)  / Marguerite GEHIN par sa nièce  /  Jean-Claude PERRIN (1er anniversaire)  /  Marcel BALLAND 
(quarantaine) et son épouse Lucienne  /  Suzanne MOUGEL née VALDENAIRE  (trentaine)  /  Jean-Marie et 
Emmanuel ARNOULD par des amis. 
 

Baptême : Jeanne PERRY, enfant d’âge scolaire. 
 

Messes au Dehors :  
Jean FLEURANCE (3ème anniversaire) et Raymond son frère  /  Reine JOLY  /  Familles JOLY-HANS  /  Jean-Claude  
POIROT (4ème anniversaire)  /  Claire HUMBERTCLAUDE   /  Robert DERVEAUX  /  Les familles JEANPIERRE-
MOUGEL-CLAUDEL. 
 
 
 
 
 
  

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 

16 avril 2017 (A) 

 
 

« L’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au 

tombeau vit, et il crut. »  

                       Evangile du dimanche 16 avril : Saint Jean 20, 1-9)) 
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● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : le 16 avril à 9h à Ventron, le 23 avril à 9h à 
Cornimont, le 30  avril à à 9h à Ventron. 
● Messes à Thiéfosse : les samedis  1er,  8 avril et 22 avril à 18 h. 
 

 

 

AGENDA PAROISSIAL   
   

  Jeudi 20 avril : Adoration mensuelle à 20 h, église Saint-Laurent 
 

  Vendredi 21 avril :  « Saveurs d’Evangile » - Pour clôturer les rencontres de Carême 2017, réunion sur le thème 
« La Résurrection » à 17 h à la Maison Paroissiale. 

 

  Samedi 22 avril : préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale. (dates suivantes : 20 mai et 17 juin) 
 

  KT : Prochaines rencontres : 
●  Les rencontres de KT reprennent les 26 et 29 avril, puis tous les 15 jours jusqu’aux grandes vacances.  

 

 
 

 
 

 ENSEIGNEMENT BIBLIQUE  
Le mercredi 19 avril à 20h, aux salles paroissiales de Cornimont, le Père Jean Belambo offrira un quatrième 
enseignement concernant les 10 commandements. Venez goûter aux fruits des Ecritures ! Au sein d’une 
actualité chaotique, venez ressentir la profondeur des 10 commandements, tant dans nos vies, que celles de 
nos proches et de toutes les nations !  

 

 

 
 
 
 

Réjouissons-nous ! 
 
 

Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection 

Car le Christ, hier accablé de moqueries, 

Couronné d’épines, pendu au bois, aujourd’hui se 

relève du tombeau.  

 

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté  

ceux que les ténèbres de l’Enfer retenaient captifs.  

Réjouissons-nous en ce printemps de la vie,  

car une espérance jaillit  

parmi les affligés du corps et de l’âme.  

Réjouissons-nous car le Seigneur est descendu au plus profond 

du cœur des hommes où se tapit l’angoisse ;  

Il les a visités, il les a illuminés, 

et tourments, angoisse, enfer sont vaincus,  

engloutis dans l’abîme ouvert au flanc percé du Seigneur,  

Réjouissons-nous car il est ressuscité le Christ, La joie éternelle !  

Père Michel Evdokimov 

 

(texte extrait du Bulletin Paroissial d’avril de Saulxures sur Moselotte) 
 
 
 
 
 
 

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