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Permanences :  du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures 
Permanences de Mr. l’abbé Arnaud Meyer à 9h15 : 
les mardis  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   -  27 MAI 2018  (Année B) 

 

 

Messes et intentions du  27 mai au 10 juin 2018 

 

 Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

 

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  /  Claire MOUGEL et Jean-Marc FRENEA. 
 
 

Mardi 29 mai, messe à 8h30, église Saint-Laurent : 
Deux défunts et leurs familles. 
 
 

Vendredi 1
er

 juin, messe à 11h à la Maison de Retraite :  

Yvonne MENUDIER. 
 
 

Dimanche 03 juin, messe à 10h30, église Saint-Laurent –Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ 
Germain et Marie PERRIN et les défunts de la famille  /  René FLEURETTE (7ème anniversaire) et son fils Jean-Marie  /  
Les familles FLEURETTE-MOUGIN. 
 
 

Mardi 05 juin, messe à 8h30, église Saint-Laurent 
Aide à l’Eglise en détresse. 
 
 

Vendredi 08 juin, messe à 11h à la Maison de Retraite :  

Yvonne MENUDIER  /  Pour un défunt. 
 
 

Dimanche 10 juin, messe à 10h30, église Saint-Laurent. -  10ème dimanche du temps ordinaire 
François CLAUDEL et les défunts des familles CLAUDEL-RUTH  /  Thérèse POIROT née PERRIN par son époux Roger 
POIROT (2ème anniversaire)  /  Marie-Reine HUMBERT et son époux André et Jean-Marie LEMAIRE  /  Michel POIROT 
(anniversaire de naissance)  /Monique PERRIN (1er anniversaire) et les défunts de la famille  /  Dominique MOUREY 
(Quarantaine)  /  André HUMBERT (10ème anniversaire) et son épouse Marie-Reine par Isabelle et Gilles  /  Familles 
REMY-MOUGEL  /  Daniel et Guy WEBER  /  Michel CLAUDEL (6ème anniversaire). 
 
 
 

Messes au dehors : 
Marie-Hélène THIMONT  /  Familles REMY-MOUGEL. 
  
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :   27 mai à 9h à Cornimont – 03 juin à 9h à Ventron – 10 juin à 
9h à Cornimont. 

● Messes à 18 h : - Le 26 mai au Haut du Tôt– Les 02 et 09 juin à Thiéfosse. 
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AGENDA PAROISSIAL 
   
 

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

 Jeudi 31 mai, fête  de la visitation : clôture du mois de Marie, à 16h, à la chapelle Saint Jean-Paul II 
 

Rappel : RASSEMBLEMENT ANNUEL  DES EQUIPES DU ROSAIRE 
 

Le Jeudi 07 juin 2018 à THIERENBACH (Haut-Rhin) 
 
                                                                      Lors de la clôture du mois de Marie, l’heure de départ du car pour 
                                                                                 THIERENBACH sera précisé aux participants 
 
 
 

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

  Vendredi 08 juin – Fête du Sacré Cœur de Jésus. 
« Voici ce cœur qui a tant aimé le Monde » - En réponse à  l’Amour infini que Jésus  nous a donné, en sa fête de 
son cœur sacré, rassemblons-nous nombreux ce vendredi 08 juin à 16 h pour une fervente prière au pied de la 
statue du Sacré-Cœur, route des Bouchaux. 
 

  Samedi  9 juin : Préparation au baptême à 10 h – Maison Paroissiale (date suivante :  7 juillet) 
 

 Samedi 16 juin : Réunion des Equipes d'animation liturgique à 10 h, Maison Paroissiale. 
 

  Dimanche 17 juin : Première communion des enfants des paroisses Saint-Laurent et Notre Dame des Gouttes,  à 

10h30, à l’Eglise Saint-Laurent. 
 

AVIS DIVERS 

 

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

 

 RAPPEL : 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  

 RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES SERVANTS D’AUTEL : dimanche 1er juillet 2018, de 09h 30 à 17h 00, à la 
basilique Saint Pierre Fourier à Mattaincourt.  
Messe présidée par Mgr Didier Berthet. Témoignage de Paul Petitdemange, séminariste, sur sa vocation. Jeux. 
Enseignements (P. Piotr et P. Gilbert).Echange avec Mgr BERTHET. Vêpres dans la basilique et bénédiction des 
servants d’autel par le père évêque.  Pique- nique (tiré du sac) 
Ce rassemblement est ouvert à tous les servants d’autel quelque soit l’âge. Ils doivent venir avec leur aube. 
Renseignements complémentaires: Père Gilbert NZENZEMON : Tel : 06 70 45 76 09   
Mail : nzenzemong@yahoo.fr - adresse : 2 Avenue des Fusillés – 88150 Thaon-les-Vosges CAPAVENIR. 
Si vous êtes intéressés, parlez-en au Père Arnaud MEYER ou à votre responsable. 

 

 

Qu’est-ce que la Trinité ? 
Les chrétiens sont baptisés « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Quand ils commencent leur prière, ils 
se marquent du signe de la croix sur le front, le cœur et les épaules en invoquant Dieu : Au Nom du Père, et du 
Fils et du Saint-Esprit : c’est la Trinité. 
L’homme n’est pas capable d’imaginer un Dieu unique qui existe en trois personnes. C’est Dieu qui nous a révélé ce 
mystère de son amour par l’envoi de son Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous a révélé que Dieu est « Père », en nous 
montrant d’une façon unique et originale, que Lui-même n’existe que par son Père. Jésus est un seul Dieu avec le 
Père. Jésus a promis à ses apôtres – les douze hommes qu’Il a choisis et envoyés – le don de l’Esprit Saint. Il sera 
avec eux et en eux pour les instruire et les conduire « vers la vérité tout entière » (Jean 16, 13). Ainsi, Jésus nous le 
fait connaître comme une autre personne divine. 
La Trinité est Une : nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu en trois personnes : le Père, le Fils et 
l’Esprit Saint. Chacune des trois personnes est Dieu tout entier. Chacune des trois personnes n’existe qu’en union 
avec les deux autres dans une parfaite relation d’amour. Ainsi toute l’œuvre de Dieu est l’œuvre commune des 
trois personnes et toute notre vie de chrétiens est une communion avec chacune des trois personnes. 
Source : Petit guide de la foi, Mgr Vingt-Trois, éd. le Sénevé. 

 

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