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 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 - 12 mai 2019 (Année C)

Messes et intentions du 12 au 26 mai 2019

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
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) / Simone et Thierry FLEURETTE / René ARNOULD (8ème anniversaire).
Mardi 14 mai, messe à 8h30, église Saint-Laurent. – Les défunts.
Vendredi 17 mai, messe à 11h, (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.

Yvonne MENUDIER
Vendredi 17 mai, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent.

Docteur François ROËLANN et sa famille.
Dimanche 19 mai, messe à 10h30 à l’église Saint Barthélémy de Cornimont. –5ème Dimanche de Pâques.

Célébration commune pour les 2 paroisses. Messe des familles.
Mardi 21 mai, messe à 8h30, église Saint-Laurent. – Les défunts.
Vendredi 24mai, Messe à 11h (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.

Yvonne MENUDIER.
Vendredi 24 mai, Messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent.

En action de grâce pour un anniversaire de mariage
Dimanche 26 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. - 6ème Dimanche de Pâques

Monsieur l’abbé Bernard DIEUDONNE / Georgette COLLÉ née MOUGEL / Vivants, défunts et personnes secourues de la
Conférence Saint Vincent de Paul / Marie COLLE (anniversaire de Naissance) et son époux Aimé / Paul VIRY (12ème
anniversaire) / Les défunts de la famille GEHIN / Aimé ABEL et son épouse Claire / Angèle MARION (anniversaire) Yvette
ARNOLD ( 1er Anniversaire) / Josette VALDENAIRE / Albert ANTONI (quarantaine) / Germaine et Georges PIERREL
(anniversaire).
Messes au dehors : Robert MOUGENOT (pour sa fête) / Deux défunts et la famille.

Mois de Mai, mois de Marie : rendez-vous à l’église de 8h à 8h30, avant la messe du mardi, pour prier le Chapelet
La clôture du mois de Marie aura lieu le vendredi 31 mai à 16h à la Chapelle Saint Jean Paul II

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : –12 mai à 9h à Cornimont - 19 mai à 10h30 à Cornimont - 26 mai à 9h
à Ventron.
● Messes le samedi à 18 h : 11, 18 et 25 mai à Thiéfosse.

AGENDA PAROISSIAL

 Mercredi 15 mai : Caté de 9h à11h à la Maison Paroissiale
 Jeudi 16 mai : Adoration à 20h à ’l’église
 Samedi 18 mai : Caté de 9h30 à 11h30 à la Maison Paroissiale
 Dimanche 19 mai : Kermesse de l’école Saint-Laurent de 9h à 18h
De nombreux stands : fleurs, jouets, bonbons, pâtisseries... De nombreux jeux : pêche à la ligne, structures gonflables,
tir, chamboule tout...Grande tombola avec de nombreux lots.
Restauration sur réservation au 03 29 25 41 61.
 Mercredi 22 mai : Heure de prière à 20 h, Chapelle Saint Jean-Paul II
 Samedi 25 mai : célébration du pardon à 9h30 pour les premiers communiants.
 Lundi 27 mai : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16h Maison Paroissiale.
 Samedi 25 juin : préparation au baptême à 10h, Maison Paroissiale.
 Equipes du Rosaire : Rassemblement diocésain à Domrémy le JEUDI 23 mai 2019 :
Il reste quelques places dans le bus pour se rendre à Domrémy. Si vous êtes intéressés vous serez les bienvenus.
Contacter Claire VIRY au 03 29 25 56 78.
Fleurissement de l'église : L’équipe en charge de cette belle mission demande aux personnes disposant de fleurs

naturelles, de bien vouloir les déposer dans le seau mis à disposition chaque vendredi près de l'Autel de la Sainte Vierge.
Soyez-en vivement remerciés par avance
PELERINAGES DIOCESAINS
 LOURDES :

Du lundi 15 au dimanche 21 juillet avec Mgr BERTHET et le Père Claude DURUPT
« Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous » Luc 6, 20
C’est une année « Bernadette » avec le 175ème anniversaire de sa naissance et le 140ème anniversaire de sa disparition. Il
y a 160 ans, Marie s’est présentée à Bernadette comme l’Immaculée Conception dans la grotte sombre et boueuse de
laquelle a jaillit une eau claire et miraculeuse pouvant guérir les corps et les âmes. Dans ses messages à Bernadette,
Marie nous invite à prier pour les pécheurs, à faire pénitence, à venir en procession à la grotte.
Date limite d’inscription : 14 juin 2019
 CONTACTS, INSCRIPTIONS :
Pour ces pèlerinages la réservation est obligatoire
-Sur le site web : www.catholique..fr/pelerinage
-Par téléphone : 03 29 82 26 35 du lundi au vendredi de 14h à 17h
-Par mail : pele@catholique88.fr
-Par courrier postal : Service des pèlerinages/Maison Diocésaine 29 rue François de Neufchâteau 88000 Epinal
CONFERENCE-DEBAT - TABLE RONDE

L’Association des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens propose une conférence-débat sur le thème : « L’économie du bien
commun pour entreprendre avec sens » par Etienne LEROI, directeur Général de N.Schlumberger et Lauréat 2018 du prix
Philibert Vrau , le lundi 20 mai à 18h30 à l’amphithéâtre de la fac de droit, 2 rue de la Maix à Epinal.
Entre gilets jaunes et mobilisation des jeunes pour la planète, nous sommes tous interpellés par l’exercice du sens et des
responsabilités. Dans ce contexte comment réapprendre à entreprendre ? E Leroi partagera son expérience et ses points
de repères qui peuvent inspirer un renouvellement de l’entreprenariat
Contact : edcvosges@gmail.com Tél : 06 45 98 58 95
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse

