
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 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 23 mai (Année B) 
 
 

Messes et intentions pour la période du  23 mai au 6 juin 2021 
 

•   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  /  Léon MOUGEL (Quarantaine) et son épouse Alice  /  Défunts des familles ARNOULD-PERNOT. 
 

Baptêmes : Agatha, fille de Emilien CORNU et Isabelle REDRON  /  Ninon fille de Jordan et Corynne CARRE. 
 

•    Mardi 25 mai, messe à 8h30 à l’église – Les défunts. 
 

•    Vendredi 28 mai, messe à 18 h30 à l’église – Les défunts. 
 

•    Samedi 29 mai,  mariage: 
- A 11h, Mélissa POIROT et Pierre Alain GOURRIER. 

 

•    Dimanche 30 mai, messe à 10h30 à l’église – La Sainte Trinité. 

 Georgette COLLE  /  Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Odile CLAUDON 
(1er anniversaire) et pour son mari André  /  Familles VALDENAIRE-RUTH  /  Josette VALDENAIRE, Suzanne VALDENAIRE 
et Antoinette RANCATTI pour la fête des mères  /  Yvette GERMAIN (Trentaine)  /  Lucie PIERREL (4ème anniversaire) et 
son époux Gaby PIERREL  /  Paul VIRY (14ème anniversaire)  /  Mady POIROT  /  Cécile et Pierre MOUGIN /  Etienne 
PERRIN par son camarade de communion. 

 

•    Mardi 1er juin, messe à 8 h 30 à l’église – L’Eglise en détresse. 
 

•    Vendredi 4 juin, messe à 18h30 à l’église – Les âmes errantes. 
 
      

•   Dimanche 6 juin messe à 10h30 à l’église  - Le corps et le sang du Christ.  
René CLAUDEL (1er anniversaire)  /  Jeanne MATHIEU et son frère Eugène. 
 

Messes au dehors : Un malade et sa famille. 
 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 23 mai à 9h à Ventron – Dimanche30 mai à 9h à Cornimont – 
Dimanche 6 juin 9h à Ventron. 
Samedis 22 mai, 29 mai et 5 juin à 17h30 à Gérardmer. 
 

 
 

AGENDA PAROISSIAL  

 

 
➢  Dimanche 23 mai (Pentecôte) : Concert d’orgue Eric HUMBERTCLAUDE à 17h à l’église. Diffusé en replay 
 

Pentecôte, mystère de la naissance de l’Église 
 
 

 

 

 

 

 
EN CHEMIN VERS LA FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ : Georg Böhm, Paul Benoît, Giambattista Martini. 

 

 

 

RÉVÉLATION DE L’ESPRIT SAINT: Georg Friedrich Haendel, Michel Corrette, Georg Paul 
Benoît. 
MÉDITATION : Alfred Lefebure-Wely, Enrico Pasini. 
COURONNEMENT DE PÂQUES Klaas Jan Mulder 

MÉDITATION : Samuel Barber 
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➢  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. Nous nous 

associerons, par l'intercession de Frère Joseph, au marathon de prière pour demander la fin de l'épidémie 
. 

➢  Mardi 25 mai, réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul : à 16h à la maison paroissiale 
 

➢  Vendredi 18 juin : Préparation au baptême à 20h à la Maison Paroissiale. 
 

 

➢ MOI DE MAI, MOI DE LA VIERGE 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. 
 

Les équipes du Rosaire vous proposent 324 heures de prières le 31 mai, jour de la visitation à sa cousine Élisabeth. Que 
vous soyez membre d'une équipe ou non, vous êtes invité(e)s à participer à ce beau projet. Toutes les informations 
nécessaires sont sur le panneau près de l'autel de la Vierge Marie ou à l'entrée de l'église. 
Nous serons encore plus en lien de prière. Important par ces temps difficiles .Pour plus de renseignements, n'hésitez pas 
à joindre: Marie-Antoinette Thesmar : 06 12 64 03 85 ou Claire Viry: 03 29 25 56 78 ou Nicole Perrin: 06 10 56 02 47 
 
 
 

➢  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  

 

 

➢ Dimanche 30 mai 2021 – Pèlerinage autour de Sainte Jeanne d'Arc  
 

  
 
 

 Informations : Basilique nationale sainte Jeanne d’Arc : lieu-dit « La basilique » – 88630 DOMREMY-la-Pucelle 
Tel : 03 29 06 91 80   –   Mail : basilique.domremy@catholique88.fr 
 
 
 

➢ La Colline | Camp de Prière pour les jeunes  Du  dimanche 22 août  au vendredi 27 août 2021 
 

 
 
 
 
 
–  Préinscription jusqu'au 30 mai 2021 au plus tard par mail à l'adresse suivante :   pasto.ados@catholique88.fr  / par 

téléphone ou sms : 06 80 87 17 12–  Un dossier complet début juin vous parviendra avec toutes les précisions 
nécessaires (adresse, horaires, affaires à emporter....) 
–  Prix du séjour : 200,00 euros tout compris  |  À partir du 2ème enfant : 180,00 euros 
Équipe de coordination :   Isabelle Mougel, directrice de camp  /  Philippe Roux, berger  /  Olivier Bourion, prêtre 
accompagnateur. Ce séjour est déclaré Jeunesse et Sports, conformément à la législation (Directeur de camp et 
animateurs BAFA).   Pour plus d'informations :   pasto.ados@catholique88.fr  /  06 80 87 17 12  

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

 

 

 

La mémoire de Jeanne sera développée ce 30 mai, de 8h à 18h, selon la disponibilité 
de chacun, suivant l’itinéraire ci-dessous : 
8h00 – Rendez-vous à l’ermitage Notre-Dame de Bermont 

 11h00 – Eucharistie dominicale à la basilique suivie d’un pique-nique 
14hOO – Sur l’esplanade devant le clocher de la basilique débute l’itinéraire 
« avec Jeanne en bottes de sept lieux » 
17h15 – À Notre-Dame de Bermont 
Visite du petit sanctuaire historique, puis Vêpres solennelles.   
 18h00 – Retour par navette en bus ou voitures  au parking. 

 

Si tu as entre 8 et 18 ans ce temps de rentrée est pour toi ! 
Au centre d’accueil et de plein air « La colline »  
 5, chemin des Boudières, Fresse sur Moselle (88160) 
Au programme : 5 jours de découvertes, de prières, d'eucharistie, de temps spirituels, de jeux,  de 
joie, de fête, de randonnées, … 
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