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 8 MAI 2022 (Année C)

Messes et intentions pour la période du 8 au 22 mai 2022
• 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.
• Mardi 10 mai, messe à 8h30 à l’église : Les défunts.
• Vendredi 13 mai, messe à 10h45 à la Maison de Retraite : Les défunts.
• Vendredi 13 mai messe à 18h30 à l’église : Les défunts.
• Dimanche 15 mai, messe à 10h30 à l’église – 5ème dimanche de Pâques
Madeleine et Robert HANTZ / Georgette VILLAUMÉ / Pauline HUMBERTCLAUDE (16ème anniversaire) / Maurice
JEANGEORGES ;
• Mardi 17 mai, messe à 8h30 à l’église : Les défunts.
• Vendredi 20 mai, messe à 10h45 à la Maison de Retraite : Les défunts.
• Vendredi 20 mai, messe à 18h30 à l’église : Les défunts.
• Dimanche 22 mai, messe à 10h30 à l’église – 6ème dimanche de Pâques.
(La Kermesse du Groupe Scolaire Saint-Laurent annoncée ce dimanche est reportée au Dimanche 3 juillet 2022.)
Les défunts de la Classe 1943.
Baptême : Nuno, fils de Kevin SALGADO et Sara CARIA ALMEIDA (baptême à midi).
Messes au dehors : Marcel PETITJEAN par une amie reconnaissante / René et Alice LEMAIRE et leurs fils Gilles et
Francis.
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 8 mai à 9h à Cornimont – Dimanche 15 mai à 9h à Ventron –
Dimanche 22 mai à 9h à Cornimont.
Messes anticipées les Samedis : 7 mai à 18h à Saulxures-sur-Moselotte – 14 mai à 18h à Rochesson – 21 mai à 18h à
Basse sur le Rupt.
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Mardi 10 mai, Rencontre aumônerie 17h00 – 19h30, 4 rue Charlemagne à Cornimont.
Jeudi 12 mai : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à 14 h, Maison Paroissiale.
Jeudi 19 mai : Adoration Eucharistique à 20h à l’église.
Vendredi 20 mai : Rencontre des parents des enfants catéchisés à 20h - Salles Paroissiales de Cornimont.
Samedi 21 mai : Rencontre des catés de 9h30 à 11h30, aux salles paroissiales de Cornimont.
Samedi 21 mai à 10h : préparation au baptême, Maison Paroissiale.

Maurice JEANGEORGES est décédé le 28 février dernier à la Seyne sur Mer. Ses obsèques ont été célébrées le 4 mars dans
son village natal de Saulxures-sur-Moselotte. Avec son épouse Danielle et ses trois enfants, Maurice a résidé à La Bresse
pendant plus de quarante ans.

➢ Actes Religieux du 1er Janvier 2022 au 30 avril 2022
Baptême :
Lexie, fille de Julien CLAUDEL et Virginie FERREUX.
Funérailles :
Francis LEMAIRE (71 ans) / Marie-Louise PIERREL née VAXELAIRE (89 ans) / Clothilde CLÉMENT née ARNOULD (91
ans) / Benjamin GÉGIN (88 ans) / Luc ANTOINE (83 ans) / Jeanne AMET née ARNOULD (92 ans) / Marcel
PETITJEAN (84 ans) / Juliette DUCHÊNE née PIERREL (99 ans) / Didier VAXELAIRE (57 ans) / Jean-Marie
JACOBERGER (89 ans) / Jacqueline VICTOIRE (80 ans) / Jean-Claude SCHALLER (75 ans) / Gilberte PIERREL née
THOUVENOT (86 ans) / Monique GODEL née BERTRAND (82 ans) / Arthur CLAUDON (90 ans) / Ginette PERRIN
née COUVAL (79 ans) / Gabriel BERTRAND (98 ans) / Marie-Reine MOUGEL née DUC (75 ans) / Paul PERRIN (102
ans) / Odile BUSSIERE née LE BOLAY (73 ans) / Bernadette MOREL née MOREL (92 ans) / Marguerite POIROT née
HINGRE (91 ans) / Jacqueline RINGENBACH née PIERREL (84 ans) / Claude CONROY née SAVOLLE (87 ans) / Claude
MOUGEL (82 ans) / Jean-Luc AUBERT (67 ans).

Pèlerinage Diocésain des Vosges à LOURDES du 10 au 16 Juillet 2022
Un thème en 2022 : « Allez dire aux prêtres... »
Le traditionnel pèlerinage diocésain portera sur le thème pastoral de 2022 à
2024 préparé par le sanctuaire de Lourdes, sur les paroles que Marie a
confiées à Bernadette Soubirous le 2 mars 1858 :
« Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on y
vienne en procession.»
Compte tenu de la richesse de ces paroles et pour mieux les faire goûter aux pèlerins, elles seront proposées en trois
temps, sur trois pèlerinages successifs : ANNÉE 2022 : « Allez dire aux prêtres… » ANNÉE 2023 : « …que l’on bâtisse ici
une chapelle… » ANNÉE 2024 : « …que l’on y vienne en procession. »
Le programme détaillé de ce pèlerinage est disponible sur le site du diocèse : https://www.catholique88.fr/lourdes2022
Date limite d’inscription : 10 juin 2022 – Conditions générales de participation et bulletin d’inscriptions sont disponibles
sur ce site.
Contact : Service des Pèlerinages – 03 29 82 26 35 - pele@catholique88.fr

CAMP D'ÉTÉ MRJC - INSCRIPTION OUVERTE - Ça sent l'été !!
Des séjours pour les 13 à 17 ans, en Juillet et en Août, de 5, 11, 15 jours, itinérant ou non,
- camp itinérant vélo (13-15 ans) --> du 17 au 30 Juillet
- camp en Normandie (15-17 ans) --> du 17 au 31 Juillet
- camp itinérant dans les Vosges (14-17 ans) --> du 2 au 12 août
- camp Mirabelle (13-15 ans) --> du 21 au 25 août
Il y a de tout au MRJC Lorraine cet été ! N'hésitez pas à partager, inviter des amis !
Contact : Aurélie LAURENT - Permanente MRJC Vosges, 29 rue François de Neufchâteau, 88 000 EPINAL
Tél. 03 29 35 05 51 - Portable : 07 56 01 70 64 – Plus d’infos sur : https://www.mrjc.org/sejours/les-camps-dete-dumrjc-lorraine/
➢ Dimanche 22 mai 2022, à Lyon, béatification de Pauline JARICOT, fondatrice d’œuvres Missionnaires
Pauline JARICOT née à Lyon le 21 juillet 1799, est la dernière de sept enfants. Elle est à l’origine de plusieurs Œuvres
Missionnaires, parmi lesquelles « l’Oeuvre de la Propagation de la Foi » ou encore « Le Rosaire Vivant ». Pauline est
décédée à Lyon le 9 janvier 1862. Le Pape Jean XXIII l’a déclarée Vénérable en 1965 ; elle sera béatifiée le 22 mai
prochain et sa fête sera alors célébrée le 9 janvier, jour de son entrée dans la maison du Père.
https://www.paulinejaricot.org/#
PS : Les membres des mouvements et services d’Eglise et toutes personnes intéressées par la mission de l’église sont
invité(e)s à une réunion de préparation de la Semaine Missionnaire Mondiale 2022 – Vendredi 10 juin, de 10h à
11h30, Les Grands Jardins à Remiremont.
Contact : Marie-Thérèse Mangin au 06 71 18 64 18 ou à coopération.missionnaire@catholique88.fr

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

