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Messes et intentions du 30 avril au 14 mai 2017                   

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

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  /  François PIERRAT(anniversaire de naissance)  /  Louise ANTOINE (15ème 
anniversaire) et les défunts de la famille  /  En souvenir des victimes de la déportation. 
 

Baptême : Jeanne PERRY, enfant d’âge scolaire avec les enfants du KT. 
 

Mardi 02 mai, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Aide à l’l’église en détresse. 
 

Vendredi 05 mai, messe à 11h à la Maison de Retraite - Les défunts 
 

Dimanche 07 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –4ème dimanche de Pâques. 
Journée mondiale de prière pour les vocations. 
Monique et Laurent HANS  /  Jeanne GUEHRY  /  Marie Thérèse PIERREL née DIDIERLAURENT (5ème anniversaire) et 
son époux René PIERREL  /  François GALLAND  /  Jean –Marie LEMAIRE  /  En action de grâce pour 60 ans de : 
mariage  /  Joannès PIERREL (2ème anniversaire) et les défunts des familles PIERREL-FERRY  /  Yvonne 
HUMBERTCLAUDE née MOUGEL par ses frères et sœurs  /  René ARNOULD (6ème anniversaire)  /  Bénédicte 
PRENAT par une amie  /  Madeleine MOUGEL par une amie   /  Madeleine MOUGEL (trentaine)  /  Marie-Thérèse 
MOUGIN née ANTOINE (1er anniversaire)  /  Simone et Thierry FLEURETTE  /  Marcel ETIENNE (4ème anniversaire). 
 

Baptêmes : Méline, fille de Stéphane BARBOSA et Alexia MATHIEU  /  Gaston fils de Guillaume ARNOULD et Lucie 
CHARBONNIER. 
 

Lundi 8 Mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. 
Les victimes de guerre par toutes les Associations Patriotiques. 
 

Mardi 9 mai, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Deux défunts et leur famille  /  Vivants et défunts des familles MOUGEL-LEMAIRE. 
 

Vendredi12 mai, Messe à 11h à la Maison de Retraite. Les défunts 
 

Dimanche 14 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –5ème dimanche de Pâques. 
Marguerite NOIROT née HANTZ (2ème anniversaire) et les défunts de la famille  /  Catherine CURIEN née REMY (8ème 
anniversaire)  /  Claire HUMBERTCLAUDE née CURIEN (quarantaine)  /  Lucie et François GEHIN par son frère et sa 
belle sœur  /  Charles MOUGEL. 
 

Messes au Dehors :   Nathalie DIERSTEIN par une amie  /  Nathalie DIERSTEIN et pour son papa Marcel REMY. 
 
  
 

 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : le 30 avril à 9h à Ventron, le 7 mai à 9h à 
Cornimont, le 14 mai à 9h à Ventron.  
● Messes à Thiéfosse : les samedis  29 avril, 6 et 13 mai à 18 h. 
 

Ecclesia  - Avis aux porteurs- Le numéro 24  du journal paroissial Ecclésia du mois de mai 2017 est 

à disposition des porteurs au fond de l’église à l’endroit habituel. Merci à eux de bien vouloir les distribuer. 
 

 

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 9 et 30 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 

30 avril 2017 (A) 

 
 

« ils racontaient ce qui s’était passé .., et comment 

le Seigneur s’était fait reconnaître …à la fraction du 

pain.»          Evangile du dimanche 30 avril : Saint Luc (24, 13-35) 
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AGENDA PAROISSIAL   
   

 Jeudi 4 mai  à 20h: réunion des Equipes paroissiales de la vallée de la Moselotte à l’espace tilleul à 
Saulxures/Moselotte autour de la pastorale des jeunes avec l’abbé Pierre Mathieu. 

 Samedi 20 mai : préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale. (Date suivante : 17 juin) 
 Samedi 6 mai à 18h à l’église de Remiremont : Confirmation. 

 Mardi 9 mai à 14h30 à la Maison Paroissiale : Réunion de fin d'année des équipes du Mouvement Chrétien des 
Retraités(MCR) de La Bresse et de Cornimont. 

 Vendredi 26 mai sortie annuelle pour tous les enfants du KT, les catéchistes et Mr l’abbé MEYER. 
  Dimanche 14  mai : Kermesse du groupe scolaire Saint-Laurent à partir de 9h30 
 Mois de Mai, Mois de Marie, avec les équipes du Rosaire    
 Les mardis de mai, de 8 h à 8 h 30, chacun est invité à venir prier le Chapelet  à la Chapelle St Jean-Paul II. 
D’autre part, vous pouvez dès à présent  noter la date de clôture du mois de Marie :  mercredi 31 mai à 16 h, 
jour de la Visitation, à la Chapelle Saint Jean-Paul II. 

 
 

On nous prie d’annoncer le décès, le dimanche de Pâques, de Monique MIGEON née DIDIERLAURENT. Ses obsèques ont été 
célébrées à Vesoul le Jeudi 20 avril. Monique était la fille de Jean-Marie DIDIERLAURENT et Odile JEANGEORGES, Boulangers 
Pâtissiers rue de l’église à La Bresse. 
 

 

Rassemblement de la Pastorale des enfants : - A.C.E. - Caté. -  Eveil à la Foi. 

 
 

 

 Le Mouvement Chrétien des Retraités organise à l'intention des Jeunes Retraités, une journée de réflexion 
sur le thème: "Vivre ma retraite - Un temps Nouveau pour une vie Nouvelle" le 6 juin à partir de 9 h, Salle des 
Grands Jardins à Remiremont. L’information est disponible sous le porche de l'église. 
Pour plus de renseignements contacter  Claire PIERRAT -  tél. 03 29 25 44 88 ou Jean-Claude MANGEL à Saint-
Nabord - Tél. 03 29 62 34 84, isabelle.mangel@wanadoo.fr 
 
 

FORMATION PROPOSEE PAR LE DIOCESE POUR LES ACTEURS DE LA VIE ECCLESIALE 
 

Les acteurs de la vie ecclésiale : les membres des équipes funérailles, des équipes de préparation au baptême, 
des équipes de la catéchèse et de l’aumônerie, des équipes de la pastorale de la santé, sont invités à une 
journée de réflexion et d’approfondissement sur le thème « L'espérance chrétienne : une question pour 
aujourd'hui » dans le prolongement des journées de décembre 2016 avec le Père Jean-Louis Souletie, de 18h à 
20h pour la Zone Montagne, le mardi 30 mai 2017 à Remiremont (salle des Grands Jardins) 

Contact : Père Gilbert Nzenzemon. Pastorale Liturgique et Sacramentelle pls@catholique88.fr 
 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS LE DIMANCHE 7 MAI 2017 
 

Message du Pape François pour la 54ème journée mondiale de prière pour les vocations  (extrait) 
Chers frères et sœurs, au cours des années passées, nous avons eu l’occasion de réfléchir sur deux aspects qui 
concernent la vocation chrétienne : l’invitation à "sortir de soi" pour se mettre à l’écoute de la voix du Seigneur et 
l’importance de la communauté ecclésiale en tant que lieu privilégié où l’appel de Dieu naît, s’alimente et 
s’exprime. A présent, je voudrais m’arrêter sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien. [...] "La joie de 
l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire" (encyclique Evangelii 
Gaudieum, n°21). [...]Face à la sensation répandue d’une foi fatiguée ou réduite à de purs ‘‘devoirs à accomplir » 
nos jeunes ont le désir de découvrir le visage de Jésus et de se laisser interroger…  La Très Sainte Marie, Mère de 
notre Sauveur, a eu le courage d’embrasser ce rêve de Dieu, en mettant sa jeunesse et son enthousiasme dans ses 
mains. Que son intercession nous obtienne la même ouverture de cœur, la diligence à professer notre ‘‘Me voici’’ à 
l’appel du Seigneur et la joie de nous mettre en route (Lc 1, 39), comme elle, pour  l’annoncer au monde entier. 
Pour aller plus loin :  https://www.catholique88.fr/services/service-diocesain-des-vocations - http://www.journee-

mondiale.com/150/journee-mondiale-de-priere-pour-les-vocations.htm 
 

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

Le dimanche 21 mai à 9h30 aux salles St Hubert, rue Michel Collinet à Vagney, 
rassemblement de la Pastorale  des enfants sur le thème « Mieux communiquer 
pour apprendre à vivre en frères » 
Cette journée est destinée à tous les enfants de 3 à 11ans et leurs parents.  
Au programme : chants, jeux, bricolage, discussions suivis d’une célébration à 
midi à l’église de Vagney.  
Ceux qui le souhaitent peuvent rester pique-niquer ensuite. 
Inscription : Isabelle François 03 29 24 53 74 jmfi@oranfe.fr 
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