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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 17 avril, 15 et 29 mai  2018. 
 

 

 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S   -  15 AVRIL  2018  (Année B) 

 

Messes et intentions du 15
 

au 29 avril 2018 

 Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 
 

Dimanche 15 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 3ème Dimanche de Pâques 
Jean-Marie HANS (2ème anniversaire)  /  Jean ANTOINE et sa cousine Nelly FLEURANCE  /  Denise et Raymond 
POIROT  (noces de Diamant) / Thérèse AMET née PERRIN (6ème anniversaire  /  Madeleine MOUGEL (1er 
anniversaire)  /  Monique et Laurent HANS  /  Madeleine MOUGEL (anniversaire)  /  Pauline HUMBERTCLAUDE 
(12ème anniversaire) et pour  son mari Léon.    
 

Mardi 17 avril, messe à 8h30, église Saint-Laurent : 
Familles POIROT-HUMBERTCLAUDE. 
 

Vendredi 20 avril, messe à 11h à la Maison de Retraite :  

Marguerite BRIOT (4ème anniversaire)  /  Yvonne MENUDIER. 
 

Dimanche 22 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 4ème Dimanche de Pâques 
Simone STOECKLIN  (4ème anniversaire)  /  Famille STOECKLIN (une intention particulière)  /  Jean-Claude VIRY (7ème 
anniversaire) et Marie-Thérèse PIERREL (6ème anniversaire)  /  Alphonse AUBERT (3ème anniversaire) et son épouse 
Léa (6ème anniversaire)  /  Défunts de la Classe 1952  /  Gilles LEMAIRE (7ème anniversaire) et les défunts des familles 
ARNOULD-LEMAIRE-PIERREL  /  François GALLAND  /  Georges ARNOULD à l’occasion de sa fête /  Yvonne 
MENUDIER par ses cousines. 
 

Mardi 24 avril, messe à 8h30, église Saint-Laurent :   
Les défunts 
 

Vendredi 27 avril, messe à 11h à la Maison de Retraite :  

Les défunts  /  Roland CLAUDON et Yvan CLAUDEL par la famille  /  Yvonne MENUDIER. 
 

Dimanche 29 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. -  5ème Dimanche de Pâques 
Vivants et défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Vivants et défunts des 
familles VALDENAIRE-LEDUC  /  Gabriel POIROT (1er anniversaire) et les défunts de la famille  /  Yvonne MENUDIER 
par ses cousines. 
 

Messe au dehors :   Jean-Claude POIROT (5ème anniversaire) 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :   15 avril à 9h à Ventron – 22 avril à 9h à Cornimont – 29 avril 
à 9h à Ventron  

● Messes à 18 h : -  Les samedis  14 , 21 et 28 avril 2018 à Thiéfosse. 
 
 
 
 
 

Journal Paroissial ECCLESIA : L’équipe de rédaction remercie les personnes qui ont renouvelé leur abonnement de 
soutien. Celles 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. 
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AGENDA PAROISSIAL 
    
 
 

  Jeudi 19 avril : Adoration mensuelle à 20 h, église Saint-Laurent 
 

  Lundi 30 avril : réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16 h, Maison Paroissiale 
 

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

AVIS DIVERS 

 
 
 

  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€) 

 
 

 FORUM DE L’ANNONCE - Temps de réflexion et de débat sur le thème « Dans une Eglise qui bouge, quelles 
initiatives pour l’annonce… ?   

 

Dans l'élan de ce temps pascal, nous vous rappelons le Forum de l'annonce qui se déroulera le samedi  21 
avril de 14h à 17h30 à la Maison diocésaine, 29 rue François de Neufchâteau à Epinal, en présence de notre 
évêque.  
Nous serons heureux de vous retrouver pour cet après-midi autour du programme ci-dessous : 
- 14h00-14h15 : Accueil 
- 14h15-14h45 : Intervention de Mgr Berthet 
- 14h45-15h15 : Témoignages (école de prière de Verdun, les jeunes vosgiens à Lourdes) 
- 15h15-17h00 : Parcours libre parmi les propositions de stands d’initiatives 
- 17h00-17h30 : Vêpres à l’Oratoire 
Dans l'attente de cet événement, Bien fraternellement, 

Pour le pôle annonce, Philippe Roux : 06.33.34.54.50 
 

 PREMIERES RENCONTRES ANIMATEURS DE CHANTS, CHORISTES, ORGANISTES DU DIOCESE DE 

SAINT-DIE 

Rencontre Zone Montagne : Le samedi 21 avril 2018, Maison Paroissiale Saint Jean Baptiste, 13 rue de 
l’église – 88120 Saint-Amé. 
Ces rencontres formations s’adressent à toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre du chant 
liturgique dans nos paroisses. Leur objectif principal est de « recadrer » des éléments de base de technique 
musicale, et de mise en œuvre liturgique au travers de l’apprentissage d’un ordinaire de la messe et de 
quelques chants de qualité, réutilisables dans les paroisses. 
- Atelier 1 : Animateurs de chants – de 14h00 à 16h00 
- Atelier 2 : Choristes, membres de groupes de chants – de 14h00 à 16h00 
- Mise en commun des deux ateliers de 16h00 à 16h30. 
- Temps d’échanges avec les organistes et les animateurs,  et ceux qui le souhaitent,  à 16h30. 

 

Le programme détaillé et la fiche d’inscription sont disponibles à la Maison Paroissiale 
Délai des inscriptions une semaine avant la rencontre. 
 

Père Gilbert NZENZEMON, Responsable diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle  

          Courriel : pls@catholique 
 

  ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE 

Depuis le 18 janvier, les débats des Etats généraux de la bioéthique ont commencé. Leur objectif est simple : 
permettre à tout citoyen de s’éclairer sur les avancées scientifiques et techniques concernant la bioéthique, se 
forger un avis et s’exprimer. 
 

Demain, quel monde voulons-nous ?  
Pour en savoir plus :  
- http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/ 
- dossier en lien avec la Conférence des évêques sur le site du diocèse : www.catholique88.fr 
 

Vous pouvez également poser vos questions, vous exprimer ou vous confier à l’équipe diocésaine Église et 
bioéthique sur : egbioethique@catholique88.fr 

 

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


