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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 11 avril (Année B) 
 
 

Messes et intentions pour la période du 11 au 25 avril 2021 
 
 

•   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. 
 

•    Mardi 13 avril, messe à 8h30 à l’église.  
Les âmes du purgatoire  /  Christian GRANDEMENGE  /  Agnès GOUTARD. 

 

•    Vendredi 16 avril, messe à 18 h à l’église 
    Les défunts  
 

•    Dimanche 18 avril, messe à 10h30 à l’église – 3ème dimanche de Pâques. 

  Les défunts de la classe 1941  /  Georgette VILLAUMÉ  /  Abbé Claude MARION, Eugène MARION et les défunts de la 
famille  /  Jean-Marie HANS (5ème anniversaire)  /  Thérèse MOUGEL née DEMANGE  /  Georgette VILLAUMÉ par son 
équipe du Rosaire  /  Hubert CLAUDEL (trentaine)  /  Hubert CLAUDEL par son frère et ses sœurs  /  Irénée ANTOINE 
(anniversaire de naissance)  /  Gisèle ZISS par sa famille  /  Les défunts de la famille de Marcel MOUGEL  /  Jeanne 
MARTIN née CLAUDEL (1er anniversaire) et son époux Gérard MARTIN (40ème anniversaire)  /  Alice MOUGEL née ADAM. 

 

•    Mardi 20 avril, messe à 8 h 30 à l’église : Les défunts. 
 

•    Vendredi 23 avril, messe à 18h à l’église : Les défunts. 
 

•    Dimanche 25 avril, messe à 10h30 à l’église  - 4ème dimanche de Pâques. Dimanche du Bon Pasteur. 
 Journée Mondiale de prière pour les vocations. 
 Vivants, défunts et personnes secourues par la Conférence Saint-Vincent de Paul  /  Odile FRANCOIS (anniversaire)  / 

Odile CLAUDON (1er anniversaire) et son mari André  /  Hélène et Marcel DIDIERLAURENT de la part de leurs enfants  /  
Renée LEDUC (anniversaire de naissance)  /  En action de grâces pour 60 ans de mariage. 

 

Messes au dehors :  
Monique POIROT et Coline POIROT  /  Marie-Thérèse MENGIN et Jeanne TOUSSAINT  /  La famille de Léon AMÉ, son 
fils Robert, sa fille Irène, André ABSALON et leur fille Isabelle  /  Les vivants et défunts de la famille Louis AMÉ et 
particulièrement Paul en son 8ème anniversaire  /  Vivants et défunts de la famille GALMICHE de la Longine, Thérèse et 
Pierre  /  Alice CLAUDEL par sa famille  (2 messes)  /  Aude et Gérald GEHIN par la famille (2 messes). 

 

 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 11 avril, pas de messe (messe commune à 10h30 à 
Saulxures/Moselotte – Dimanche 18 avril, messe à 9h à Cornimont – Dimanche 25 avril : messe à 9h à Ventron 
Samedi 10 avril à 16h30 à Gérardmer. 
 
 

 

AVIS : 
 • Lorsqu’il n’y a pas de célébration dominicale à La Bresse, un covoiturage est 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. 
 

• En raison des nouvelles mesures de confinement, le concert d’orgue du 11 avril annoncé dans le journal Ecclesia n° 48 
d’avril est annulé. Il sera éventuellement reporté au dimanche de la Pentecôte 23 mai si la situation sanitaire le permet. 
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➢  Mardi 27 avril : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h, Maison Paroissiale. 
 

➢  Samedi 22 mai  : Préparation au baptême à 10 h à la maison paroissiale. 
 
 
 

Le Denier de l’Eglise 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les enveloppes « Don pour le Denier » sont ou seront très prochainement distribuées dans les Boîtes aux lettres. 
Répondons généreusement à l’ appel de Mgr Didier BERTHET.  
Votre don peut être également effectué sur w w w . c a t h o l i q u e 8 8 . f r / d e n i e r 2 0 2 1 
 
 

 

➢  Une année pour fortifier les Familles, du 19 mars 2021 au 22 juin 2022 : 
 

Dans notre feuille d’annonces du 28 mars, nous vous informions de l’inauguration le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, 
par le pape François, d’une « ANNÉE DE LA FAMILLE » ayant pour but l’accueil des familles par l’Eglise, dans toutes 
leurs diversités. 

 

Une réflexion sera engagée à ce sujet 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. 

 

 

➢  Le saviez-vous ?  
 

A l’issue de la Semaine Sainte, qui s’est ouverte le dimanche 28 mars avec le dimanche des Rameaux, 3 639 adultes 
ont été baptisés dans toute la France, dont 14 dans notre diocèse de Saint-Dié. 
 

Qui sont les baptisés de toute la France cette année ? Parmi ces adultes, la moitié des baptisés de cette année ont 
entre 26 et 40 ans. L’engagement dans une vie professionnelle, familiale, avec de jeunes enfants, peut constituer un 
moment privilégié pour le cheminement vers le baptême. 

 
 

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


