
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  du mois  
 

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 25 avril (Année B) 
 
 

Messes et intentions pour la période du  25 avril au 9 mai 2021 
 

•   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)  / 

Renée LEDUC (anniversaire de naissance)  /  En action de grâces pour 60 ans de mariage. 
 

•    Mardi 27 avril, messe à 8h30 à l’église.  
Les défunts. 

 

•    Vendredi 30avril, messe à 18 h à l’église. 
    Les défunts.  
 

•   Dimanche 2 mai, messe à 10h30 à l’église - 5ème dimanche de Pâques. 
      Danielle LEHMANN  /  Cécile COLLÉ (1er anniversaire)  /  Paul MATHIEU et son fils Patrick et les défunts de la famille  /  

une famille éprouvée par la maladie.   
 

•    Mardi 4 mai, messe à 8 h 30 à l’église.  
L’Eglise en détresse  /  Agnès GOUTARD et sa maman Madeleine CLAUDEL. 

 

•    Vendredi 7 mai, messe à 18h à l’église. 
Les âmes errantes. 
 

•    Dimanche 9 mai, messe à 10h30 à l’église – 6ème dimanche de Pâques. 

  Georgette VILLAUMÉ  /  André et Gisèle ZISS  /  Odile LAVANCHE (1er anniversaire)  /  Michèle AUER (Quarantaine)  /  
Marie-Thérèse FRANCOIS (10ème anniversaire) et André FRANCOIS (9ème anniversaire) et leur petit fils Thibault 
DEMANGE (6ème anniversaire).  

 

Messes au dehors :  
Marie-Thérèse MOUGIN née ANTOINE (5ème anniversaire)  /  Alice et René LEMAIRE et leur fils Gilles. 

 

 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 25 avril : messe à 9h à Ventron – Dimanche 2 mai : messe à 9h 
à Cornimont - Dimanche 9 mai : messe à 9h à Ventron 
Samedi 24 avril,1er et 8 mai à 17h30 à Gérardmer. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

FLEURISSEMENT DE L’EGLISE 

Les personnes disposant de fleurs coupées peuvent les déposer le 

vendredi dans un seau prévu à cet effet devant l’autel de la Vierge. 

Merci de participer à l’embellissement de notre église  

mailto:paroisse.la.bresse@orange.fr
http://www.paroissesaintlaurent.org/


AGENDA PAROISSIAL  

 

 

 
 

➢  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. 
 

➢ Tous les mardis du mois de mai, mois de Marie, récitation du chapelet à 8h (avant la messe de 8h30). Toutes et tous 
sont invités à y participer. 

 

PANIER DU PARTAGE  

 
Pendant tout le temps du Carême, nous avons vécu de manière communautaire la charité, 
avec une corbeille placée au fond de l’église et devant l’autel  Saint- Joseph pour recevoir des 
denrées alimentaires. Les paroissiens ont donné régulièrement, la Pastorale du Collège Saint-
Laurent s’est aussi fortement mobilisée. Environ 120kg de denrées ont été récoltées et 
données aux Restos du cœur. Ces derniers remercient très chaleureusement la paroisse. 

 
 
 

ROSAIRE 

 

 
Depuis le début de la pandémie les équipes du Rosaire n'ont pas pu se réunir ou si peu, mais 
elles sont toujours en lien par la prière quotidienne.  
Privées du grand rassemblement prévu à Toul en 2020 (Il y aura d'autres rassemblements. Ne 
nous laissons pas décourager ! ), et pour palier à ce manque il est décidé après réflexion 
commune des aumôniers et des responsables régionaux et diocésains, l’organisation de : 

 

24 HEURES DE PRIERES LE 31 MAI 2021, JOUR DE LA VISITATION 
en lien avec toute la région. 

 

Pour reprendre l'engagement missionnaire de Pauline JARICOT et avec l'aide de Marie soyons les braises qui allument 
et animent le feu de la prière. 
Des informations sur l’organisation de cette journée vous seront données ultérieurement. 

 
 
 
 

MESSAGE DE Mgr BERTHET POUR PÂQUES 2021. LE NOMBRE ET LE SIGNE 

 
 

Les toutes récentes fêtes pascales, fêtes de l’espérance dans la foi, ont eu évidemment un relief tout particulier dans les 
épreuves et les peurs qui nous traversent. Mais elles furent aussi, pour quelques-unes de nos communautés, l’occasion 
de célébrer l’initiation sacramentelle de catéchumènes ou confirmands adultes. Ces nouveaux initiés sont certes peu 
nombreux, mais ils nous montrent que l’on peut, aujourd’hui encore, choisir de devenir chrétien ou de reprendre la vie 
chrétienne par le baptême, la confirmation et l’eucharistie. Donc, si le nombre n’est pas là, le signe est vraiment présent, 
et c’est là l’essentiel. Ce signe nous dit l’importance des dons que nous avons reçus ; il nous invite à réveiller toute la 
richesse, toutes les potentialités de la grâce baptismale que nous avons reçue. Ce signe, au fond, nous exhorte à croire 
que nous pouvons nous-même être encore des signes, personnellement et en communauté, qui redisent la nouveauté 
chrétienne dans le monde d’aujourd’hui. 
 Ainsi se réalise la forte parole que le saint Pape Paul Vi adressait à des évêques français dans les années 70 : « Vous n’êtes 
pas d’abord chargés de faire nombre, mais bien plutôt de faire signe ». 
Cette parole si vraie n’est pas d’abord un mot de consolation, mais un appel au changement du regard et à la conversion. 
A vue humaine, nous ne renverserons pas les marqueurs principaux de la sociologie chrétienne : nombre de prêtres, de 
chrétiens habituellement pratiquants, d’enfants catéchisés, etc. Ils sont en berne depuis longtemps et pour longtemps. 
Mais la seule considération du nombre est une attitude purement humaine qui nous ferait manquer à l’espérance, tandis 
que la force du signe toujours possible nous invite à la responsabilité active et créative. Au-delà de la fragilité de nos 
paroisses, aumôneries ou mouvements, c’est leur qualité fraternelle et leur humble rayonnement missionnaire qui est en 
jeu. Bien plus que le nombre de prêtres ou de messes, ce qui importe est la ferveur avec laquelle nous vivrons la force 
prophétique de notre baptême au cœur d’une société qui a plus que jamais besoin de ce signe. 
Au lendemain de Pâques, les nouveaux baptisés sont appelés « néophytes », ce qui signifie « jeunes plantes ». N’est-ce 
pas là, finalement, la grâce que nous pouvons nous souhaiter les uns aux autres ?  
+ Didier BERTHET  Évêque de SAINT-DIÉ 

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

 

 

 

 


