
 
 

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. 
 

 

 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S   -  13 MAI 2018  (Année B) 

 

 

Messes et intentions du 13 au 27 mai 2018 

 

 Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

 

Dimanche 13 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 7ème Dimanche de Pâques 
Yvonne MENUDIER par ses cousines  /  Simone et Thierry FLEURETTE  /  Laura BALESTRIERI (2ème anniversaire) /  Paul 
et Georgette MOUGEL et leur fils Dominique. 
 

Mardi 15 mai, messe à 8h30, église Saint-Laurent : 
Thérèse CURIEN. 
 

Vendredi 18 mai, messe à 11h à la Maison de Retraite :  

Yvonne MENUDIER  /  Une défunte. 
 

Dimanche 20 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. -  Pentecôte 
Jean-Marc ANTOINE et les défunts des familles  MOUGEL-ANTOINE  /  Michel MOUGEL (9ème anniversaire)  /  
Christian GRANDEMENGE  /  Jean-Claude PERRIN  /  Monique et Laurent HANS  /  Paul VIRY (11ème anniversaire) et 
les défunts des familles VIRY-GRANDEMANGE  /  Léon POIROT, son épouse Célestine et leur descendance  /  
Madame ROURA en reconnaissance  /  Francine et René MOUGEL en action de grâces pour 45 ans de mariage et 
pour les défunts des familles LEMAIRE-MOUGEL  /  Vivants et défunts de la famille Léon POIROT. 
 

Mardi 22 mai, messe à 8h30, église Saint-Laurent 
Les défunts. 
 

Vendredi 25 mai, messe à 11h à la Maison de Retraite :  

Yvonne MENUDIER  /  Maurice MOUGEL. 
 

Dimanche 27 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – La Sainte Trinité 
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint-Vincent de Paul  /  Josette VALDENAIRE à l’occasion 
de la fête des mères  /  Georgette COLLE née MOUGEL par son époux  /  Paul AME (5ème anniversaire)  /  Familles 
AME-POIROT-VERJUS  /  Germaine ARNOULD (16ème anniversaire) et son époux Georges PIERREL  /  Jules BRIOT 
(trentaine) et son épouse Marguerite  /  Fernand AMET (20ème anniversaire), son épouse Madeleine et leur fille 
Dominique  /  Les défunts des familles BERTRAND-BERTOT. 
 

Baptême : 
Alice, fille de Benoît et Lucie HAMM  
 
 

Messes au dehors : 
Marie-Thérèse et Claude ANTOINE par ses frères  /  Une intention particulière  / Joannès PIERREL à  l’occasion de sa 
fête  /  Guy VERJUS et les défunts de la famille POIROT  /  Michel FLOURY, Jacques et Yvette GEORGE  /  François 
PIERRAT (Anniversaire de naissance)  /  Familles VAXELAIRE-CLAUDEL-CLAUDON-COLLE-PIERRAT. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :   13 mai à 9h à Cornimont – 20 mai à 9h à Ventron – 27 mai à 
9h à Cornimont. 

● Messes à 18 h : - Le 12 mai à Thiéfosse. 
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AGENDA PAROISSIAL 
   

  Samedi 19 Mai : Confirmation des jeunes de la zone Montagne par Mgr BERTHET à 18 h à Remiremont. 
 

  Jeudi 24 mai : Adoration mensuelle à 20 h à l’église. 
 

  Lundi 28 mai : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16h, Maison Paroissiale. 
 

  Dimanche 3 juin : Kermesse annuelle des écoles et collège Saint-Laurent 
 

  Samedi  9 juin : Préparation au baptême à 10 h – Maison Paroissiale (date suivante :  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  

 
 

 

  RAPPEL :   RASSEMBLEMENT ANNUEL  DES EQUIPES DU ROSAIRE Le Jeudi 07 juin 2018 à THIERENBACH  
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 

 

ACTES RELIGIEUX  des mois de Mars et Avril 2018 

 

Nos Joies 
BAPTÊMES : 
Louise, fille de Simon GRANDPERRIN et Amélie THIMONT  /  Marius, fils de Thomas TOUSSAINT et Charlène 
FERREIRA  /  Eliot, fils de Stève MATHIEU et Amandine CLAUDEL  /  Ana, fille de Guillaume CARDUSO et Audrey 
SALGADO  /  Manon, fille de Hugues COLUSSA et Christine THEVENON  /  Benjamin,  fils de Jean-Michel 
CHAMONARD et Emilie CARTIER  /  Lucie TISSERANT, fille de Frédéric TISSERANT  et Mélanie SUZANNE. 
Nos Peines 
SEPULTURES : 
 Thérèse CURIEN née FLEURETTE, 84ans  /  Léon COLIN, 94 ans  /  Jean-Luc MATHIEU, 68 ans  /  Jules BRIOT, 101 ans  
/  Régis THOMAS, 54 ans  /  Daniel DIERSTEIN, 48 ans. 

 
 

AVIS DIVERS 

 
 

 

  HALTE SPIRITUELLE à PORTIEUX les 2 et 3 juin 2018 – Avec le retable de Matthias Grünewald. 
 

Week-end animé par Pierre-Jean DUMENIL, prêtre du Diocèse de Saint-Dié, et l’Equipe Vie Spirituelle et 
Accompagnement  du Diocèse de Saint-Dié. 
 

Profitez de ce week-end pour vous laisser guider par une œuvre d’art, écouter la Parole, échanger, prier…  
Matthias Grünewald (1475-1528) est l’un des artistes les plus importants de l’art allemand. Il est l’auteur du 
célèbre retable d’Issenheim, qui fascine et envoûte.  L’art accompagne l’histoire de l’humanité depuis la nuit des 
temps. 
L’accueil des participants se fera le samedi  2 juin à 14 heures, avec présentation  du week-end et du retable. 
Renseignements auprès de l’accueil Sainte-Anne à Portieux. 
Courriel : accueilsainteanne@orange.fr 
 

Le programme détaillé du week-end et le bulletin d’inscription sont disponibles à la Maison Paroissiale et sur 
la table de presse à l’église. 

 

 

  URGENT ! 
Il reste des places pour le Pèlerinage  NOTRE-DAME du LAUS – NOTRE-DAME de la SALETTE – ARS qui se 
déroulera du lundi 4 au vendredi 8 Juin. 
Contactez rapidement le service des pèlerinages (permanences de 14h à 17h du lundi au vendredi). 
Courriel : pele@catholique88.fr 

 
 

Pentecôte : Prier l’Esprit saint 

Esprit de Dieu… Esprit de lumière et d’amour, souffle puissant du Très-
Haut, source de tous les dons, guéris ce qui est blessé, lave ce qui est 
souillé, rends droit ce qui est faussé. Dans la peine, sois le repos, dans la 
fièvre la fraîcheur, la consolation dans les larmes. Sois la force dans la 
faiblesse, la confiance dans le doute, notre espérance dans la détresse. 
Sois pour nous, l’amour du Père dans le Fils.    Liturgie des Heures 

 

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

 


