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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  -  28 avril 2019 (Année C) 

 

 

Messes et intentions du 28 avril au 12 mai 2019 

 
 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 28 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent –dimanche de la Divine Miséricorde.  
Sacrement des malades – Journée des déportés. 
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 par 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  /  Gaston REMY et les défunts des familles REMY-MOUGEL  /  Les Victimes de la déportation par le 
Comité du Souvenir Français du Canton de La Bresse. 
 

Mardi 30 avril, messe à 8h30, église Saint-Laurent. – Les défunts. 
 

Mercredi 1
er

 Mai -  Fête du Travail -  Messe à 9 h église de Cornimont, commune aux 2 paroisses. 
 

Vendredi 3 mai, messe à 11h, (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.  

Yvonne MENUDIER 
 

Vendredi 3 mai, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent.  
Les âmes errantes. 
 

Dimanche 5 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent.  -  3me
 Dimanche de Pâques 

Dominique MOUREY (1er anniversaire)  /  Familles MENGIN-POIROT  /  Catherine VIRY née LAMBERT, par des voisins  /  
François PIERRAT (anniversaire de naissance le 1er mai)  /  Pierre MOUGEL (anniversaire de naissance) et son beau-frère 
LAURENT. 
 

Mardi 7 mai, messe à 8h30, église Saint-Laurent. – Aide à l’Eglise en détresse. 
 

Mercredi 8 mai, Fête de la Victoire 1945 - Messe à 10h à Cornimont, commune aux 2 paroisses 
 

Vendredi 10 mai, Messe à 11h (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.  

Yvonne MENUDIER. 
 

Vendredi 10 mai,  Messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. 

Vivants et défunts des familles VIRY-GRANDEMANGE. 
 

Dimanche 12 mai,  messe à 10h30 à l’église Saint-Laurent  – 4ème Dimanche de Pâques. 
Journée des Vocations. 
Michel MOUGEL (10ème anniversaire)  /  Gilles MOUGEL par une cousine  /  Paul et Patrick MATHIEU  /  Laura BALESTRIERI 
(3ème anniversaire).  
 

Messes au dehors :   Gaby FRANCOIS par des amis  /  Jean FLEURANCE (5ème anniversaire)  /  Mylène MEAZZA. 
 

Mois de Mai, mois de Marie : rendez-vous à l’église de 8h à 8h30, avant la messe du mardi, pour prier le Chapelet 
 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : – 28 avril à 9h à Cornimont – 5 mai à 9 h à Ventron – 12 mai à 9h à 
Cornimont. 

 

● Messes le samedi  à 18 h :   27 avril, 4 et 11 mai à Thiéfosse 
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AGENDA PAROISSIAL 
 C   

 

  Mercredis  1er mai et 8 mai : Heure de prière à 20 h, Chapelle Saint Jean-Paul II 
  Jeudi 2 mai : Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à 14h30, maison paroissiale. 
  Vendredi 10 mai : préparation au baptême à 20h, Maison Paroissiale (Prochaine rencontre 29 juin à 10h) 
 

ACTES RELIGIEUX  des mois de décembre 2018, Janvier, Février et Mars 2019 

 

Nos Joies 
 

BAPTEMES :  Loan, fils de William et Marion DURAND-MACE  / Octave, fils d’Anicet CHAUFOURNAIS et Eugènie BRIOT  /  
Léo, fils de Ludovic CLAUDE et Amandine MINO. 
 

 

Nos Peines 
SEPULTURES : Marthe PIERREL née MOUGIN (86 ans)  /  Denise INVERNIZZI née LOUVET (91 ans)  /  Marie-Louise PERRIN 
née HANTZ (100 ans)  /  Marcel MANSUY (96 ans)  /  Maurice REMY (87 ans)  /  Aline BINAUX, née MICHEL (92 ans)  /  
Lucienne FIANDINO, née CLAUDEL (94 ans)  /  Gabriel FRANCOIS (82 ans)  /  Marija ANDRIC née KNEBL (83 ans)  /  Thérèse 
FRANCOIS née GEHIN (91 ans)  /  Robert MOUGENOT (88 ans)  /  Sherry HATTON-POIROT née PUPHANON (37 ans)  /  André 
PERRIN (79 ans) 
 

Eveil à la FOI :  retour sur la rencontre du samedi 6 avril 2019 
 

 

  La rencontre de ce samedi matin 6 avril, dans les salles paroissiales de Saulxures-sur-Moselotte, a rassemblé 10 enfants 
et 8 parents autour du thème de PÂQUES et du PASSAGE. 
Afin de comprendre que dans la vie, nombreux sont les exemples de passages, les moments où l'on est appelé à 
rebondir, à aller du négatif au positif, les enfants ont été invités à assembler les cartes d’un jeu « Mémory » : 
hiver/printemps -  chamaillerie/pardon – désordre/ordre – maladie/guérison - douleur /réconfort - travail seul/travail 
en équipe etc... 
Pour avancer dans la vie, traverser les moments difficiles, nous avons besoin de ne pas être seul, nous avons besoin 
qu'on nous donne la main, qu'on nous ouvre les yeux, qu'on nous montre le chemin. Tout cela est bon, tout cela permet 
de grandir. 
Les parents ont également réfléchi aux grandes étapes de la vie, temps de passages pour chacun : mariage, naissances, 
travail, chômage, deuils, déménagements, etc… 
Un temps de réflexion a suivi, avec lecture du texte d’Evangile des disciples d’Emmaüs, et arrêt sur la phrase « ils l'ont 
reconnu à la fraction du pain », invitant à discerner, comment dans l'ordinaire de nos vies, nous reconnaissons Jésus-
Christ présent. 
Après ces échanges intéressants, parents et enfants se sont rassemblés pour un temps de prière, suivi d'un travail 
manuel et du pot de l'amitié. 
 

EN FAMILLE AVEC JEANNE  
A l’occasion de la fête nationale de Jeanne D’Arc le 12 mai 

 

  Pèlerinage à la basilique Sainte Jeanne d’Arc de Domremy le 12 mai, de 10h à 17h. 
 

Monseigneur BERTHET invite les familles à se retrouver pour un pèlerinage d’une journée au sanctuaire de Domremy, 
autour de Jeanne. 
Pour cette journée, c’est vous qui faites le programme : jeu de piste et espace créatif ; escape game ; spectacle ; balade 
biblique ; prière ; temps de silence ; visites guidées ; conte ; échange avec Mgr Berthet. La journée se terminera par la 
célébration de la messe pontificale par Mgr Berthet à 15h30 à la basilique. 
Le repas sera tiré des sacs. 
Info et contact : tél. 03 29 29 10 17  -  communication@catholique88.fr 
 

MATCH ÉVÈNEMENT : USR Foot-ball / Diocèse de Saint-Dié 
 

  Dans le cadre de la campagne du Denier 2019, nous souhaitons mettre en lumière cette terre de sport que sont les 
Vosges en organisant un match de football pas comme les autres ! L'Union Sportive Raonnaise nous fait l'honneur de 
nous accueillir et de partager ce bel événement avec nous tous.  Nous constituerons une équipe composée de prêtres, 
de laïcs, de diacres et des différents visages qui font vivre notre Église aujourd’hui par leurs engagements. Un 
programme d'entraînement sur-mesure pour notre équipe : footing, dribbles, rigolades et tirs au but. 
Nous vous attendons donc, très nombreux pour ce match qui se déroulera le vendredi 3 mai 2019, à 16h sur le Stade 
Paul Gasser à Raon L'Etape.                                                                                       Didier BERTHET, évêque de Saint-Dié 
 

 


