Paroisse Saint Laurent
Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey
88250 La Bresse
Téléphone : 03 29 25 40 46
Courriel :paroisse.la.bresse@orange.fr
www.paroissesaintlaurent.org
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 - 14 avril 2019 (Année C)

Pas de messe à l’église à 18h30 le vendredi 12 avril

Messes et intentions du 14 au 28 avril 2019

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
Dimanche 14 avril, messe à 10h45, église Saint-Laurent. - Dimanche des Rameaux et de la Passion

Vente de pâtisserie, pour la campagne de Carême, par les enfants du Caté
Etienne BONNE / Jean-Marie HANS (3ème anniversaire) / Marc et Marie-Thérèse THIRIET / Thérèse et Laurent MOUGEL
/ Défunts des familles MINO-VACHIN-RICHARD-BERNAUER / Familles FLOURY-DELANEF-POIROT-CURIEN / Joannès
PIERREL à l’occasion de sa fête / Gilles LEMAIRE (8ème anniversaire) et les familles LEMAIRE-PIERREL / Pauline et Léon
HUMBERTCLAUDE.
Mardi 16 avril, messe à 8h30, église Saint-Laurent. - Les défunts
Mardi Saint 16 avril, messe Chrismale à 17h30, église Notre-Dame aux Cierges à EPINAL
Jeudi Saint 18 avril, messe à 20hà Cornimont (commune pour les 2 paroisses)
Vendredi Saint, 19 avril, Chemin de Croix à 11h (Réservé aux Résidents) à la Maison de Retraite.
Vendredi Saint, 19 avril, Chemin de Croix à 15h à l’église.
Vendredi Saint 19 avril, Office de la Croix à 20h à Ventron (commun pour les 2 paroisses)
Samedi Saint 20 avril, Veillée Pascale à 21h, église Saint-Laurent (Commune pour les 2 paroisses)
Dimanche 21 avril, messe à 10h30 à l’église Saint Barthélémy de Cornimont. – Dimanche de Pâques.

Célébration commune pour les 2 paroisses
Marthe et Robert PIERREL / Laurent PIERRAT (32ème anniversaire) et pour sa famille / Henri et Denise GEORGES par leur
fils / Andrée et Fernand BOTZI / Georgette COLLE née MOUGEL / André et Jeannette CHEVRIER et les familles
DIDIERLAURENT-CHEVRIER.
Baptêmes à Cornimont : Elise, fille de Laurent MARION et Aurélia CARBASSE / Lucie et Manon, filles de Denis MOUGEL
et Cécilia PERRIN / Lucie, fille de Julien et Céline JEANDEL.
Mardi 23 avril, messe à 8h30, église Saint-Laurent. – Les défunts.
Vendredi 26 avril, messe à 11h, (Réservée aux Résidents) à la Maison de Retraite.

Yvonne MENUDIER / Simone STOECKLIN (5ème anniversaire)
Vendredi 26avril, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. – Les défunts.
Dimanche 28 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent –dimanche de la Divine Miséricorde.

Sacrement des malades
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul / Geneviève MOUGEL / Jean-Claude
VIRY (8ème anniversaire) / Défunts de la Classe 1952 / Thérèse FRANCOIS née GEHIN pars ses neveux et nièces / Défunts
de la classe 1960 / Défunts des familles MATHIEU-TOUSSAINT / Jean-Claude PERRIN (3ème anniversaire) / Paul VIRY et
Hubert GRANDEMANGE / Françoise GRANDEMANGE / Familles BERTRAND-BERTOT / Maurice MOREL et son épouse
Madeleine / Jules BRIOT (1er anniversaire) et son épouse Marguerite (2ème anniversaire) / André PERRIN (Quarantaine)
et son épouse Odile.
● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : – 14 avril à 9h à Cornimont – 21 avril à 10h30 à Cornimont – 28 avril
à 9h à Cornimont
● Messes le samedi à 18 h : 13 et 27 avril à Thiéfosse
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Samedi 20 avril : confessions individuelles de 10h à 12h à La Bresse. (Le vendredi 19 avril de 16h30 à 18h à Ventron)
Mercredi 24 avril : Rencontres des Catés de 9h à 11h à la Maison Paroissiale
Jeudi 25 avril : Adoration à 20h à l’église.
Samedi 27 avril : Rencontres des catés de 9h30 à 11h30 à la Maison Paroissiale.
Lundi 29 avril : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16 h, Maison Paroissiale.

ECCLESIA : le numéro n° 36 est disponible à l’église. Merci aux porteurs d’en assurer au plus tôt la distribution.
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).
CAMPAGNBE DES KILOMETRES SOLEIL

 Rassemblement des enfants pour le carême
85 enfants venus des 2 vallées Moselle, Moselotte et Remiremont se sont réunis le samedi matin 30 mars pour vivre le
temps des Kilomètres de Soleil, sur le thème « différents, tous frères : les migrations et le vivre-ensemble »
Chant : « toi et moi, on se ressemble», vidéos et dialogues se sont enchainés pour comprendre les différents termes :
migrants, réfugiés, la crise des migrants. Ateliers pour découvrir la richesse apportée par l'accueil de l'étranger :
- 3 jeunes filles originaires d'Albanie montrent des danses folkloriques de leur pays.
- Fabriquer un oiseau main (symbole de la migration), des mains tendues vers l'étranger, des paires de lunettes,
permettant un regard plus fraternel.
- Un jeu de 7 familles conçu spécialement pour découvrir plusieurs parcours de migrants et prendre conscience des
causes qui amènent ce départ : la guerre, la famine, le climat, être en danger dans son pays.
- témoignage des jeunes Albanaises, expliquant leur arrivée à Remiremont, leur intégration, l'accueil reçu, leur joie de
vivre, leurs difficultés et inquiétudes.
La matinée se termine par la lecture de la parole de Dieu « J'étais étranger et vous m'avez accueilli » selon st Mat.
Chap. 25. Cette relecture du vécu du matin en lien avec la parole de Dieu, fût un moment très fort, avec des enfants
très attentifs. Un pique-nique convivial clôtura cette belle matinée !
DENIER DE L’EGLISE 2019 : UN DON POUR L’ESPERANCE

MESSAGE BE MONSEIGNEUR BERTHET :
L’Eglise n’a pas de plus beau trésor à partager que l’espérance qui l’habite. C’est ainsi qu’elle reste jeune et propose
aujourd’hui encore l’Evangile à toutes les générations.
Comme je l’écrivais dans ma récente exhortation pastorale, l’espérance est d’abord action de grâce : ainsi votre
contribution au denier de l’Eglise est une offrande pleine de gratitude envers tous ceux qui s’engagent pour la mission de
l’Eglise dans les Vosges.
L’espérance est aussi réaliste : pour la transmettre, notre diocèse a besoin de moyens humains et matériels bien concrets
que votre don permet de mettre en œuvre.
L’espérance, enfin, est toujours créative : le denier de l’Eglise permet à nos prêtres et laïcs en mission d’ouvrir des chemins
nouveaux pour que l’Evangile du Christ rejoigne la vie d’un plus grand nombre de nos frères et sœurs.
Notre Eglise a donc besoin de votre don fidèle et généreux ; grâce à vous, elle pourra continuer à partager l’espérance
dont le monde et nos Vosges ont tant besoin. Merci de votre générosité. + Didier Berthet
AMIS PORTEURS DU DENIER DE L’EGLISE DANS NOTRE PAROISSE :
Vous vous êtes proposés l’an passé, pour distribuer les enveloppes du denier de l’Eglise.
Pour la nouvelle campagne 2019, vous aurez l’occasion de renouveler ce service d’Eglise, des plus généreux.
Les enveloppes à porter seront à votre disposition à la Maison Paroissiale aux heures de permanence et ce à partir du
9 avril 2019. Votre démarche est importante pour l’Eglise.
La Paroisse de la Bresse et l’Eglise Catholique des Vosges vous en remercie par avance.
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse

