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88250 La Bresse
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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 9 mai (Année B)
Messes et intentions pour la période du 9 au 23 mai 2021
• 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) / René ARNOULD (10ème anniversaire) / Hélène et Marcel DIDIERLAURENT de la part
de leurs enfants / Jacques MOUGEL (trentaine).
• Mardi 11 mai, messe à 8h30 à l’église – Les défunts.
• Jeudi 13 mai, messe à 10h30 à Cornimont. Ascension du Seigneur.
Messe présidée par Mgr Didier BERTHET – Messe commune aux 2 paroisses.
• Vendredi 14 mai, messe à 18 h à l’église – Les défunts.
• Dimanche 16 mai messe à 10h30 à l’église - 7ème dimanche de Pâques.
Messe avec les familles, présidée par Mgr Didier Berthet – Messe commune aux 2 paroisses.
Michel MOUGEL / Gabrielle et Robert POIROT / Léon et Alice MOUGEL par Thérèse et Jean / Johan VAXELAIRE par
ses grands-parents / Gabriel ARNOULD (3ème anniversaire) / Germaine ARNOULD et son époux Georges PIERREL (pour
leurs anniversaires) de la part de leurs enfants).
• Mardi 18 mai, messe à 8 h 30 à l’église – Les défunts.
• Vendredi 21 mai, messe à 18h à l’église – Les défunts.
• Dimanche 23 mai, messe à 10h30 à l’église – Fête de la Pentecôte
Laurent et Monique HANS / Les défunts de la Classe 1943 / Marie COLLE (anniversaire de naissance) et son époux
Aimé.
Baptêmes : Agatha, fille de Emilien CORNU et Isabelle REDRON / Ninon fille de Jordan et Corynne CARRE.
Messes au dehors : 2 défunts et leur famille / Dominique et Robert MOUREY / Les familles MOUREY-DEMANGE /
En action de grâces / Des défunts (4 messes) – Robert AMÉ à l’occasion de sa fête.
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 9 mai à 9h à Ventron – Jeudi 13 mai à 10h30 à Cornimont –
Dimanche 23 mai à 9h à Ventron.
Samedis 8 mai 15 mai et 22 mai à 17h30 à Gérardmer.
AGENDA PAROISSIAL

➢ Mois de Mai – mois de Marie : Tous les mardis du mois de mai, récitation du chapelet à 8h (avant la messe de 8h30).
Toutes et tous sont invités à y participer.
➢ Samedi 22 mai : Préparation au baptême à 10 h à la maison paroissiale.
➢ Dimanche 23 mai (Pentecôte) : Concert d’orgue pré-enregistré à 17h à l’église

➢ Lundi 24 mai, Lundi de la Pentecôte : Pour renouer avec une tradition ancienne, pèlerinage à Ventron sur la
tombe de Frère Joseph avec une messe à 10h30 à l'église de Ventron et une conférence à 15h suivie des vêpres.
➢ Lundi 31 Mai, jour de la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth, Les équipes du Rosaire vous proposent 324 heures
de prières en lien avec toute la Région. Un tableau devant l’autel de la Vierge vous donnera toutes les précisions
nécessaires.
AVIS : En raison des dispositions actuellement en vigueur relatives à la pandémie, la visite pastorale de Mgr Didier
Berthet, annoncée dans le journal Ecclesia n° 48 et prévue dans nos paroisses du 19 au 23 mai 2021, est annulée.

➢

Extraits de l’homélie prononcée par le Père Luc le dimanche 25 avril 2021 (Dimanche du Bon
Pasteur et journée mondiale de prière pour les vocations)
Chers frères et sœurs dans le Christ,
L'évangile nous a présenté le bon Pasteur, le seul, l'unique vrai Pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. En
ce dimanche, l'Église, dans le monde entier, prie traditionnellement pour les vocations. Il nous faut bien
évidemment participer à cet élan de prière. En même temps, il nous faut nous interroger sur le sens de cette
prière pour nous aujourd'hui. Si notre intercession consiste à demander plus de prêtres, plus de diacres, plus
de religieux et plus de religieuses, il faut bien constater que notre prière ne porte pas ou très peu de fruits,
tout du moins en Occident.
Depuis vingt-cinq ans que je suis prêtre, j'entends toujours les mêmes prières et les résultats sont toujours
identiques, c'est-à-dire proche du néant. Dieu serait-il donc sourd ? Admettons cependant, que le Seigneur
nous exauce aujourd'hui, et que cent vocations se lèvent dans les Vosges. Eh bien, il faut dire que cela ne
changerait pas grand-chose pour nous aujourd'hui, puisqu'il faut une dizaine d'années pour former un prêtre
ou une religieuse.
Notre communauté paroissiale à quoi ressemblera-t-elle dans dix ans ? Compte tenu de sa démographie ses
effectifs se seront réduits au moins de moitié, et plus probablement des deux tiers. Si la situation est telle,
c'est parce que Dieu l'a permise. Et si Dieu l'a permise, ce n'est pas pour que nous nous lamentions sans
cesse, mais pour que nous entrions véritablement dans le désir qu'il a pour nous, dans son projet à lui pour
nous. Et là, il faut bien le souligner, que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes.
Dans l'évangile, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que ses brebis écouteront sa voix, qu'il y aura un seul
troupeau et un seul pasteur. Nous sommes donc tous appelés à écouter la voix du Seigneur. En écoutant ce
que le vrai Pasteur nous dit, nous accomplissons notre vocation de baptisés... Nos communautés se doivent
d'accueillir leur situation de fragilité comme une grâce, car ce que le bon Pasteur dit de chaque personne
particulière, il le dit aussi du corps social qu'est une communauté chrétienne, qu'est notre communauté
paroissiale…
Prier pour les vocations, c'est prier pour que dans nos communautés chrétiennes se lèvent des baptisés prêts
à prendre leur part de la mission d'évangélisation qui incombe à toute communauté rassemblée au nom du
Christ : catéchèse, accompagnement des malades, partage de la parole, accompagnement des familles en
deuil, animation de la liturgie, organisation pratique de la vie paroissiale, préparation matérielle des offices
religieux, et ainsi de suite. Prier pour les vocations, ce n'est pas d'abord prier pour que d'autres répondent à
l'appel du Seigneur, mais prier pour que j'aie l'amour et la volonté nécessaires pour répondre positivement
à ce que le Seigneur attend de moi aujourd'hui.
Une communauté paroissiale doit vivre du Christ qu'elle ait ou non un prêtre pour l'accompagner sur les
chemins de l'Évangile. Le caractère évangélique d'une communauté chrétienne ne se mesure pas à ses succès
ou à ses échecs, mais à la manière dont chacun de ses membres répond à l'invitation du bon Pasteur. Une
communauté n'est chrétienne que si ses membres se soutiennent mutuellement dans l'écoute attentive et
obéissante du seul et unique Pasteur, Jésus, le Christ, qui a donné sa vie pour ses brebis. A lui, la gloire et la
louange, pour les siècles des siècles. Amen.

➢ Un « marathon de prière » pour demander la fin de la pandémie
Tout au long du mois de mai, les catholiques du monde entier sont invités par le pape François à s’unir à un « marathon
de prière » en récitant tous les soirs le Rosaire. Par cette chaîne de prière en lien avec des sanctuaires du monde entier,
les fidèles sont exhortés à « demander la fin de la pandémie ».
L’image du marathon est suggestive. Elle dit d’abord que l’effort doit s’inscrire dans la durée. Il faut de la constance et
de la persévérance pour tenir jusqu’au bout. Elle dit aussi la dimension collective de la prière. Les sportifs le savent :
on ne court pas un marathon tout seul et les amateurs engagés dans l’épreuve se soutiennent volontiers tout au long
du parcours pour tenir jusqu’à la ligne d’arrivée. Et puis il y a aussi ceux qui donnent le rythme de la course. Pour ce
marathon de prière, ce rôle est dévolu à une trentaine de sanctuaires du monde – dont celui de Lourdes – choisis pour
guider et soutenir la prière mariale de tout un peuple. Pour entrer dans cette course, pas besoin d’entraînement ! C’est
en priant que l’on devient persévérant dans la prière. C’est dans la fidélité au rendez-vous de la prière quotidienne que
l’endurance s’acquiert. Bon mois de Marie.
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