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 24 avril 2022 (Année C)

Messes et intentions pour la période du 24 avril au 8 mai 2022
• Dimanche 24 avril, messe à 10h30 à Cornimont– Dimanche de la Divine Miséricorde - Sacrement des Malades.
(Messe commune aux paroisses du Doyenné)
Arthur CLAUDON (quarantaine) / Jean-Claude PERRIN (6ème anniversaire).
Covoiturage à 10 h à la Maison Paroissiale(*)
• Mardi 26 avril, messe à 8h30 à l’église : Les défunts.
• Vendredi 29 avril, messe à 10h45 à la Maison de Retraite : Les défunts.
• Vendredi 29 avril, messe à 18h30 à l’église : Les défunts.
• Dimanche 1er mai, messe à 10h30 à l’église – 3ème dimanche de Pâques.
Marie et Paul MOUGEL / Les défunts, vivants et personnes secourues par la Conférence Saint-Vincent de Paul / Les
défunts de la classe 1947 / Monique et Laurent HANS / Cécile COLLÉ née PIERREL (2ème anniversaire) / Les vivants
et défunts d’une famille / Les défunts de la classe 1952 / Jean-Marie MARCHAL (1er anniversaire).
• Mardi 3 mai, messe à 8h30 à l’église : L’Eglise en détresse.
• Vendredi 6 mai, messe à 10h45 à la Maison de Retraite : Les défunts.
• Vendredi 6 mai, messe à 18h30 à l’église : Les défunts.
• Dimanche 8 mai, messe à 10h30 à l’église – 4èmedimanche de Pâques.
Marcelle PIERREL née ROCHATTE par ses cousines / Gabriel ARNOULD (4ème anniversaire) par son épouse et ses
enfants.
Messes au dehors : Marius CLAUDON par son épouse et ses enfants / Marcel PETITJEAN par des amis / Odile BUSSIERE
par les voisins / Marcel PETITJEAN par des anciens salariés reconnaissants / Gabriel DEMANGE (2ème anniversaire).
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 24 avril à 10h30 à Cornimont (messe commune au doyenné)
– Dimanche 1er mai à 9h à Ventron – Dimanche 8 mai à 9h à Cornimont.
Messes anticipées les Samedis : 23 avril à 18h au Haut du Tôt, 30 avril à 18h à Thiéfosse, 7 mai à 18h à Saulxure sur
Moselotte.

FÊTE LA DIVINE MISERICORDE LE DIMANCHE 24 AVRIL
Cette fête a été voulue par Jésus qui en avait confié la diffusion à Sainte Faustine. Elle
a lieu le premier dimanche après Pâques et a été instituée officiellement le 30 avril
2000 par Saint Jean-Paul II.
Pour glorifier le Seigneur, venez nombreux A l’église Saint-Laurent à LA BRESSE à
14h30 pour louer le Seigneur, prier le chapelet de la Miséricorde pour l’Eglise, le
Monde et nous-mêmes, pour vénérer l’image de Jésus inspirée à Sainte Faustine, à
qui il a dit « par cette image, j’accorderai, beaucoup de grâces aux âmes »

(*)Covoiturage Sacrement des malades à Saulxures : Une petite équipe de bénévoles faisant partie du Service
Evangélique des Malades se met à la disposition des personnes isolées pour les véhiculer depuis leur domicile.
Contacts Françoise SAVOYE: 03 29 25 40 46 ou 06 81 70 97 23.
AGENDA PAROISSIAL

➢ Mardi 26 avril : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16h, à la maison Paroissiale
➢ 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.

EQUIPES DU ROSAIRE
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.

REUNION ESPÉRANCE ET VIE
le vendredi 6 mai à 14h30 à la maison paroissiale
Tous les veufs et veuves anciens et nouveaux sont invités à cette réunion où seront données toutes les informations
concernant le rassemblement national organisé par le mouvement « Espérance et Vie » à Lourdes les 1ers, 2 et 3
octobre prochain. Contact : Thérèse VIRY : 03 29 25 54 74.

ÉVEIL A LA FOI
Le groupe d'éveil à la foi se réunira le samedi 30 avril de 9h30 à 11h30 aux salles
paroissiales de Cornimont. Il est destiné aux enfants de 3 à 7 ans, désireux de
découvrir Jésus par le conte, le chant et le bricolage.
Information et Contact : Annette KITCHIGUINE Tél : 06 26 74 54 33
Krishnan.annette@gmail.com

CASUELS ET OFFRANDE DE MESSE
A compter du 1er mars et sur décision du Père Berthet avec son conseil
économique l’offrande de messe et casuels sont les suivants :
Messe : 18€
Mariage et enterrement : 180€
Baptême : 70€
Bénédiction au funérarium : 90€
Les montants des casuels sont des propositions et il peut être possible qu’une famille ne puisse donner la somme
indiquée. Dans ce cas, il faut accepter que cette famille donne selon ses moyens.

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

