Paroisse Saint Laurent
Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey
88250 La Bresse
Téléphone : 03 29 25 40 46
Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse

Permanences : du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures
Permanences de Mr. l’abbé Arnaud Meyer à 9h15 :
les mardis 15 et 29 mai, 12 et 26 juin 2018.
ANNONCES PAROISSIALES

- 29 AVRIL 2018 (Année B)

Messes et intentions du 29 avril au 13 mai 2018

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
Dimanche 29 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. - 5

ème

Dimanche de Pâques
Jean Yves EHLINGER / 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 / Jean MOUGEL, par sa sœur Yvonne et pour toute la famille / En
souvenir des victimes de la déportation / Marie Thérèse MOUGIN née ANTOINE (2ème anniversaire) / Lucie
PIERREL (1er anniversaire), Gaby PIERREL (16ème anniversaire) / Pierre GRANDJEAN / Louise ANTOINE (16ème
anniversaire) et pour les familles POIROT-ANTOINE.
Mardi 1er mai, messe à 8h30, église Saint-Laurent :

Aide à l’église en détresse / Vivants et défunts d’une famille.
Vendredi 04 mai, messe à 11h à la Maison de Retraite :

Yvonne MENUDIER.
Dimanche 06 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 6

ème

Dimanche de Pâques
Germain et Marie PERRIN et les défunts de la famille / Yvonne MENUDIER par les résidents de la Clairie / En
action de grâce pour 50 ans de mariage / Philippe MATHIEU et les défunts de la famille / Familles TOURDOTFAIVRE-VIRY-AUBERT / Deux défunts et leurs familles.
Mardi 08 mai, messe à 10h, église Saint-Laurent :

Les victimes de toutes les guerres par les associations patriotiques.
Jeudi 10 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Ascension du Seigneur

Pour 60 ans de mariage et pour un défunt.
Vendredi 11 mai, messe à 11h à la Maison de Retraite :

Yvonne MENUDIER.
Dimanche 13 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 7

ème

Dimanche de Pâques
Yvonne MENUDIER par ses cousines / Simone et Thierry FLEURETTE / Laura BALESTRIERI / Michel POIROT
(anniversaire de naissance).
Messe au dehors :
Pour une défunte / Jean et Raymond FLEURANCE (4ème anniversaire).

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : 29 avril à 9h à Ventron – 6 mai à 9h à Ventron –10 mai,
Ascension, à 9h à Cornimont –13 mai à 9h à Cornimont
● Messes à 18 h : - Le samedi 28 avril au Haut du Tôt. Les samedis 5 et 12 mai à Thiéfosse.

Ecclesia

Le Journal paroissial ECCLESIA n°30 d’avril-mai

est à disposition des porteurs au
fond de l’église. Merci à eux de bien vouloir en prendre possession à l’endroit habituel.
--

AGENDA PAROISSIAL

 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)
 Mois de Mai, Mois de Marie, avec les équipes du Rosaire
 Les mardis de mai, de 8 h à 8 h 30, avant la messe chacun est invité à venir prier le Chapelet et pour les
vocations sacerdotales et religieuses à la Chapelle St Jean-Paul II.
RASSEMBLEMENT ANNUEL DES EQUIPES DU ROSAIRE
Le Jeudi 07 juin 2018 à THIERENBACH (Haut-Rhin)
Le prix du Voyage : 25.00 € - Repas 15.00 € ou repas tiré des sacs.
Renseignements et inscriptions impérativement avant le 1er mai
auprès de Claire VIRY (tél. 03 29 25 56 78) ou des responsables d’équipe.
Toute personne est invitée et sera la bienvenue pour un temps
de ressourcement, de partage et de convivialité
AVIS DIVERS

 Samedi 5 mai : Concert rock Glorious à 20h à l’Eglise Notre Dame au cierge à Epinal. Ce concert est un véritable
événement proposé par le diocèse de Saint-Dié. Effectivement Glorious est un groupe de rock chrétien catholique
français : « Glorious, être jeunes, chrétiens et fiers de l’être !» Ce concert s’inscrit dans la démarche d’écoute des
jeunes en amont du synode des évêques qui se déroulera en octobre prochain. Il est une première étape qui a
pour but de rassembler les jeunes puis de les inviter, courant décembre, à une rencontre diocésaine animée par
Mgr Berthet sur l’exhortation apostolique du pape François (parution fin 2018). Porté par la pastorale des jeunes
du diocèse le concert est ouvert à tous. Le prix est de 15€ par personne, 12€ par personne pour les groupes de
plus de 4. Informations : Cécile Ménard, pastojeunesvosges@gmail.com .tél 0627758362. Réservation en ligne :
https://www.weezevent.com/glorious-a-epinal ou sur place le soir du concert. Il est conseillé de réserver.
 Spectacle Jeanne d’Arc 2018 : Spectacle son et lumière sur le parvis de la basilique du Bois Chenu à Domremy
les 28, 29 et 30 juin puis les 4, 2, 7, 11, 13 et 15 juillet. Les réservations sont possibles dès maintenant auprès
de l’office de tourisme de l’ouest des Vosges : www.spectaclemonumental-jeannedarc.fr
 Journées mondiales de la Jeunesse à Panama du 16 au 28 janvier 2019 : Les inscriptions sont ouvertes. Le
diocèse de Saint-Dié a réservé des places pour 3 pèlerins (entre 18 et 35 ans). Les premiers à se décider seront
les premiers servis. Budget prévisionnel à prévoir 1540€ comprenant les frais de voyage, nourriture, frais
diocèse d’accueil, assurance… Contact et informations : Cécile Ménard, pastojeunesvosges@gmail.com .tél
0627758362.
 Camp lycéen avec le MRJC (Mouvement rural de jeunesse chrétienne) du 22 juillet au 5 août à Besançon
Le MRJC permet à des jeunes de 13 à 30ans de se rencontrer et de réfléchir sur le monde qui les entoure pour
en devenir acteurs ; ce mouvement d’éducation populaire porte un projet reposant sur des dimensions de
rassemblement, de compréhension du monde, de vivre et faire ensemble, de vivre la ruralité. Cette année le
camp MRJC sera national, il rassemblera plus de 300 jeunes venant de toute la France. Les participants seront
hébergés du 22 juillet au 1er août sur la commune de Valajou puis du 2 au 5 août à Besançon pour le festival
international de la Paix. Le coût est de 550€. Renseignement auprès de Sophie Sarrassat, Tél : 0684974034 ou
par courriel vosges@mrjc.org , www.lorraine.mrjc.org
EXHORTATION APOSTOLIQUE : « GAUDETE ET EXSULTATE »

Le pape François nous propose sa nouvelle exhortation apostolique : « GAUDETE ET EXSULTATE » sur l’appel à la
Sainteté dans le monde actuel. « En effet, le Seigneur a élu chacun d’entre nous pour que nous soyons « saints et
immaculés en sa présence, dans l’amour » (Ep 1, 4). Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou
canonisés. Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent
inaccessibles…. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ?
Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu
un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères.
Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus.
As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Dans
l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté… »
Pour lire la totalité du texte consulter le site du Diocèse :https://www.catholique88.fr/article/1523284415gaudete-et-exsultate-l-appel-a-la-saintete_
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse

