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Messes et intentions du 14 au 28 mai 2017                   

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Dimanche 14 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –5ème dimanche de Pâques. 
Messe animée en collaboration avec l’équipe de la Pastorale du Collège Saint-Laurent 
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  /  André ARNOULD (quarantaine)  /  Germaine ARNOULD (15ème anniversaire) et 
son époux Georges PIERREL  /  Albert MARION par son épouse et ses enfants  /  Madeleine MOUGEL par ses 
cousins et cousines. 
 

Mardi 16 mai : pas de Messe. 
 

Vendredi 19 mai, messe à 11h à la Maison de Retraite –  

Madeleine MOUGEL par des amies. 
 

Dimanche 21 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –6ème dimanche de Pâques. 
Messe des Familles 
Pierre MOUGIN et les familles ANTOINE-MOUGIN  /  Jean ANTOINE par les familles VALDENAIRE-DENIS  /  Michel 
MOUGEL (8ème anniversaire)  /  Christian GRANDEMENGE  /  Maurice MUNSCH (20ème anniversaire) et son épouse 
Marguerite MUNSCH à l’occasion de la fête des Mères  /  Jeanne MOUGEL (5ème anniversaire), épouse de Paul 
MOUGEL  /  Léa ANTOINE née MOUGIN (5ème anniversaire)  /  André ARNOULD par la classe 1945  /  Paul VIRY 
(10ème anniversaire) et pour des malades  /  Laura BALESTRIERI (1er anniversaire). 
 

Baptême : Inae, fille de Jean-François WISNIEWSKI et Amélie ABEL 
 

Mardi 23 mai, messe à 8h30, église Saint-Laurent. 

Les défunts. 
 

Jeudi 25 mai, ASCENSION du SEIGNEUR, messe à 10h30, église Saint-Laurent 

Claire et André DEMANGE et les défunts de la famille  /  Laurent MOUGEL et son épouse Thérèse  /  Andrée et 
Fernand BOTZI  /  Suzanne MOUGEL et les défunts de la famille  /  Monique HANTZ (10ème anniversaire)  /  
Stéphane MOREL (10ème anniversaire)  /  François GALLAND. 
 

Vendredi 26 mai, Messe à 11h à la Maison de Retraite.  
André POIROT (anniversaire de naissance) et son petit fils Pierre GUILLAUME. 
 

Dimanche 28 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –7ème dimanche de Pâques. (Fête des Mères) 
Les vivants et défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Marguerite GEHIN par sa 
nièce  /  En action de grâces pour 44 ans de mariage  /  Monique MIGEON née DIDIERLAURENT  /  Henriette 
MATHIEU. 
 

Messes au Dehors :   Familles FLEURETTE-MOUGIN. 
 

  
 

 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : le  14 mai à 9 h à Ventron. – Le 21 mai à  9h à 
Cornimont – le 25 mai à 9 h à Cornimont – Le 28 mai à 9 h à Ventron. 
● Messes à Thiéfosse : les samedis 13 et 20 mai à 18 h. – Messe au Haut-du-Tôt le samedi 27 mai 
à 18 h. 
 

 

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 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 

14 mai 2017 (A) 

 
 

« Moi je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; Personne 

ne va vers le Père sans passer par moi.»          

 Evangile du dimanche 14 mai : Saint Jean 14, 1-12 
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Ecclesia  - Avis aux porteurs - Le numéro 24  du journal paroissial Ecclésia du mois de mai 2017 est 

à disposition  au fond de l’église. Quelques lots sont encore disponibles. Merci  aux personnes qui n’ont pas encore 
pu le faire de bien vouloir faire le nécessaire. 
 

 

 

AGENDA PAROISSIAL   
   

  Dimanche 14  mai : Kermesse du groupe scolaire Saint-Laurent à partir de 9h30. 
 

  Jeudi 18 mai : Adoration Eucharistique à 20 h à l’église. 
 

  Samedi 20 mai : préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale. (Date suivante : 17 juin) 
 

  Dimanche 21 mai : Rassemblement à 9h30 de la Pastorale des enfants (A.C.E. – Caté. – Eveil à la Foi) – Salle 
Saint-Hubert, rue Michel Collinet, à Vagney. 

 

  Mardi 23 mai : Planning des accompagnements de l’été de la Pastorale du Tourisme à 20h, Maison Paroissiale. 
Merci aux personnes intéressées de rejoindre le groupe pour renforcer l’équipe. 

 

  Vendredi 26 mai : sortie annuelle pour tous les enfants du KT, avec les catéchistes et Mr l’abbé MEYER. 
 

  Lundi 29 mai : réunion des membres de la Conférence Saint-Vincent de Paul à  16 h, Maison Paroissiale 
 

  Mardi 30 mai : Formation proposée par la Pastorale Liturgique et Sacramentelle du diocèse pour les acteurs 
de de la vie ecclésiale (membres des équipes funérailles, préparation au baptême, catéchèse et  aumônerie, 
Pastorale de la Santé) – à Remiremont, Salle des Grands Jardins, de 18 h à 20 h. 
 Contact : Père Gilbert Nzenzemon. Pastorale Liturgique et Sacramentelle pls@catholique88.fr 

 

  Mois de Mai, Mois de Marie : prier le Chapelet,  avec les équipes du Rosaire, les mardis de mai, de 8 h à 8h30 
à la chapelle Saint-Jean-Paul II. (clôture du mois de Marie :   mercredi 31 mai à 16 h) 

 

 

RASSEMBLEMENT ANNUEL DIOCESAIN DES EQUIPES DU ROSAIRE 
 

Le Jeudi 29 juin 2017 sur le site des TROIS-EPIS 
Journée présidée par Mgr Didier BERTHET et Mgr Jean-Paul MATHIEU 

 

Le prix du Voyage : 28.00 € - Repas 15.00 € ou repas tiré des sacs. 
Renseignements et inscriptions auprès de Claire VIRY (tél. 03 29 25 56 78) 

ou auprès des responsables d’équipe. 
 

 

 

 Une info de dernière minute ! 
 

« DANS UN MONDE QUI CHANGE, RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE » - Une Conférence-Débat sur ce thème 
sera proposée par l’équipe paroissiale, avec Monseigneur Didier BERTHET, le mardi 30 mai à La Bresse à 20h30. 
 

Le lieu n’est pas encore défini ; les précisions seront communiquées dans la prochaine feuille d’annonces qui sera 
disponible à l’église le mercredi 24 mai ainsi que par  voie d’affiche. 
 

Notez dès à présent dans vos agendas  ce rendez-vous à ne pas manquer! 
 

A découvrir sur le site internet du diocèse quelques éléments de réflexion (https://www.catholique88.fr/article/elections-
presidentielles-message-de-mgr-berthet) 
(le résultat de l’élection présidentielle est à présent connu, mais les élections législatives s’annoncent au mois de Juin) 
 

 

ACTES RELIGIEUX –  Mars - Avril 2017 

 

Nos Joies 
 

BAPTEME :   Simon, fils de Jean-Luc  PIERREL et se Sabrina CAJELOT  /  Célia, fille de Mickaël PLE et Adeline JEANDEL  
/  Tylian, fils de Samuel PERRIN et Perrine TOUSSAINT  /  Nolynn fille de Samuel PERRIN et Perrine TOUSSAINT  /  
Louis, fils de Guillaume DENARDIN et Hélène MENGIN  /  Cléa, fille de Guillaume DENARDIN et Hélène MENGIN  /  
Ilona, fille de Mickaël BENVENUTI et Céline MERCS  /  Antoine, de Jérôme HINKELS et Audrey PERRIN  /  Basile, fils 
de Julien GASPARD  et Hélène BAILLON  /  Jeanne, fille de Stéphane PERRY et Jacqueline LAULER. 
 

Nos Peines 
 

SEPULTURES :  Marcel BALLAND, 90 ans  /  Suzanne MOUGEL, née VALDENAIRE, 91 ans  /  Claire HUMBERTCLAUDE 
née CURIEN, 93 ans  /  Madeleine MOUGEL, 90 ans  /  Gabriel POIROT, 88 ans  /  André ARNOULD, 91 ans 
 
 

 

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