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 de 10 h à 11 h - Jeudi de 10 h à 11 h
Vendredi de 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 10 avril 2022 (Année C)

Messes et intentions pour la période du 10 au 24 avril 2022
• Dimanche 10 avril, messe à 10h45 à l’église– dimanche des Rameaux et de la Passion.
Léon MOUGEL (1er anniversaire) et pour son épouse Alice / Georgette VILLAUMÉ / Marcel PETITJEAN par les voisins
/ Défunts des familles LAURENT-DEMANGE / Jean-Marie HANS (6ème anniversaire) / Docteur François ROЁLAND /
Irénée ANTOINE (pour son anniversaire de naissance) / Gérard CLAUDEL (2ème anniversaire), Claude TISSERANT (1er
anniversaire) et les défunts des familles.
• Mardi 12 avril, messe à 8h30 à l’église : Les défunts.
• Jeudi Saint 14 avril : Messe à 20 h à VENTRON, en mémoire de la CENE du SEIGNEUR (Commune aux deux paroisses)
)
Remise de l’Aube aux futurs Communiants.
• Vendredi Saint 15 avril : Célébration à 20 h à CORNIMONT – LA PASSION du SEIGNEUR (Commune aux deux paroisses)
Remise de la Croix aux futurs communiants.
• Samedi Saint 16 avril : VEILLÉE PASCALE à 21 h à LA BRESSE (Commune aux deux paroisses)
Remise de la Lumière aux futurs communiants.
• Dimanche 17 avril, messe à 10h30 à l’église – Dimanche de PÂQUES.
Georgette COLLE / Etienne PERRIN (1er anniversaire) / Alice et Laurent PIERRAT par leurs enfants / Marcel PETITJEAN
par des amis / Bernard VERRIER et son épouse Anne-Marie ANTOINE / Pierre MANGEL et les vivants et défunts des
familles MANGEL-CLAUDEL-GÉHIN-MARGERY / Madeleine, Ernest et Hubert CLAUDEL.
Baptême : Lexie, fille de Julien CLAUDEL et Virginie FERREUX.
•
•
•
•

Mardi 19 avril, messe à 8h30 à l’église : Les défunts.
Vendredi 22 avril, messe à 10h45 à la Maison de Retraite : Les défunts.
Vendredi 22 avril, messe à 18h30 à l’église : Les défunts.
Dimanche 24 avril, messe à 10h30 à Cornimont– 2ème dimanche de Pâques (Messe commune aux paroisses du
Doyenné) – Dimanche de la Divine Miséricorde –Sacrement des Malades (*) Covoiturage à 10 h Maison Paroissiale
Arthur CLAUDON (quarantaine) / Jean-Claude PERRIN (6ème anniversaire).
Messes au dehors : Arthur CLAUDON par ses beaux-frères et belles-sœurs / Marcel PETITJEAN par sa sœur.
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 9 avril à 9h à Cornimont – Dimanche 17 avril à 9h à Ventron –
Dimanche 24 avril à 10h30 à Cornimont.
Messes anticipées les Samedis : 9 avril à 18h à Saulxures sur Moselotte – Samedi 23 avril à 18h au Haut du Tôt.
AGENDA PAROISSIAL
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Mercredi 13 avril : Confessions individuelles de 16h à 18h, Chapelle St Jean-Baptiste-de-la-Salle à Cornimont.
Jeudi 21 avril : Adoration eucharistique à 20h à l’église.
Samedi 30 avril : Rencontre des catés de 9h30 à 11h30, aux salles paroissiales de Cornimont.
Mardi 10 mai, Rencontre aumônerie 17h00 – 19h30, 4 rue Charlemagne à Cornimont.
Samedi 21 mai à 10h : préparation au baptême, Maison Paroissiale.

➢ Agenda Diocèse : Messe Chrismale le Mardi 12 avril à 18h – Eglise Notre-Dame-au-Cierge à EPINAL.
NETTOYAGE DE L’EGLISE avant les fêtes de Pâques : Le lundi matin 11 avril : Rendez-vous à l’église à 9h. Toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues. Merci d’avance

➢ (*) Célébration communautaire du Sacrement de l’onction des malades le 24 avril lors de l’eucharistie dominicale de
la fête de la Divine miséricorde à 10h30 en l’église de Cornimont.
Le sacrement des malades a pour but de soulager le baptisé confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la
vieillesse. Un chrétien peut recevoir le sacrement des malades à plusieurs reprises quand, éprouvé physiquement ou
psychiquement, il souhaite vivre dans la foi et l’espérance un moment particulièrement difficile de son existence.
Aucune inscription n’est nécessaire.
➢ Equipes du Rosaire
• Chemin de Croix Vendredi 15 avril à 15h en l’église de La Bresse, animé par les équipes.
• Journée de ressourcement et de convivialité le mardi 3 mai 2022, de 9h30 à 16h30 à
Remiremont, Salle des Grands Jardins.
Prédication par le Frère François Dominique CHARLES, dominicain, sur le thème « Marie,
Reine et Servante »
Les personnes ne connaissant pas les Equipes du Rosaire sont également invitées. Venez nombreux(ses) !
Apporter pique-nique et bonne humeur.
Départ en Bus à 8h15 Place du Champtel (10 €).
Renseignements et contacts : Claire Viry tél. 03 29 25 56 78 / Nicole Perrin tél. 06 10 56 02 47.

➢ Lancement de campagne du Denier de l’Église pour le Diocèse de Saint-Dié
L’Église traverse de nombreuses épreuves qui ont des répercussions directes sur les finances de l’Église catholique en
France et sur notre diocèse de Saint-Dié. En 2021, la collecte du denier a chuté de 15,9% (soit 220 832 euros) et perdu
près de 1165 donateurs par rapport à 2020. Notre Église ne vit que de la générosité des fidèles. Ensemble mobilisonsnous et donnons-lui, encore, les moyens de sa Mission.
Le Denier, au cœur des ressources diocésaines
Le Denier est la première ressource du diocèse ; complémentaire mais distinct de la quête, il a une toute autre
vocation : assurer le fonctionnement des paroisses, permettre le traitement des prêtres, la retraite des prêtres âgés,
la formation des séminaristes et la rémunération des baptisés engagés salariés.
Cet appel aux dons s’adresse à tous les fidèles, donateurs ou non : participer au Denier, c’est signifier concrètement
son appartenance et son soutien à l’Église catholique et la faire grandir.
Je fais grandir mon Église en soutenant mon diocèse
- Je fais un don par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Saint-Dié à envoyer par la poste : 29 rue
François de Neufchâteau 88000 Epinal (ou utiliser l’enveloppe qui parviendra prochainement dans les boîtes aux
lettres)
- Je fais un don par prélèvement automatique, je vais sur le site du diocèse : www.catholique88.fr/denier pour
télécharger le coupon à remplir.
- Je fais un don par internet sur le site : www.catholique88.fr/denier.

➢ « La Bresse en Détresse », richesse historique patrimoniale, archivée à la Maison paroissiale de La Bresse
Les feuillets bimensuels des bulletins paroissiaux relatant la vie bressaude d’après-guerre de novembre 1944 ( bulletin
n°1 ) à décembre 1954 ( bulletin n°140 ) sont disponibles numérisés à la Bibliothèque paroissiale de La Bresse.
Les feuillets d’archive de votre choix peuvent être consultés sur place ou téléchargés sur votre propre clé USB.
Maison Paroissiale, 10 rue Mougel Bey La Bresse, à l’heure de permanence du mardi matin, de 10 heures à 11 heures
Référente : Françoise Savoye - jean-pierre.savoye@orange.fr - tel : 06 81 70 97 23

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

