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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 22 MAI  2022 (Année C) 

 

Messes et intentions pour la période du 22 mai au 6 juin 2022 
 

•   Dimanche 22 mai, messe à 10h30 à l’église–6èmedimanche de Pâques. 
 Les défunts de la Classe 1943  /  Germaine PIERREL et son mari Georges  /  Docteur François ROЁLAND  /  Thierry 

FLEURETTE  /  Paul VIRY. 
 

 Baptême : Nuno, fils de Kevin SALGADO et Sara CARIA ALMEIDA (baptême à midi). 
 

 

•   Mardi 24 mai, messe à 8h30 à l’église : Agnès GOUTARD. 
 

•   Jeudi 26 mai, messe à  10h30 à l’église - Ascension du Seigneur. 
Messe des familles, commune pour les deux paroisses. 
Les défunts. 
 

•  Vendredi 27 mai, messe à 10h45 à la Maison de Retraite: Les défunts. 
 

•   Vendredi 27 mai, messe à 18h30 à l’église : Les défunts. 
 

•   Samedi 28 mai,  Baptême à 11h à l’église 
Lola, fille de Florent VIRY et  Anaïs JEANDEL. 
 

•   Dimanche 29 mai, messe à 10h30 à l’église – 7èmedimanche de Pâques. 
Fête des Mères 

     Marie COLLE (anniversaire de naissance) et son époux Aimé  /   Georgette COLLE  /  Vivants, défunts et personnes 
secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Alice MOUGEL et son époux Léon  /  Evelyne COLLIGNON et 
Jacqueline VICTOIRE  /  Santine SAVOYE (1er anniversaire)  /  Marie-Reine MOUGEL par les voisins du Breuil  /  Nicole 
VALDENAIRE et Bernard MARION et les défunts de la famille RUTH  /  Jeanne MATHIEU et les défunts de la famille  /  
une malade. 

 

•   Mardi 31 mai, messe à 8h30 à l’église : Les défunts. 
 

•   Vendredi 3 juin, messe à 10h45 à la Maison de Retraite : Les défunts. 
 

•   Vendredi 3 juin, messe à 18h30 à l’église : Les âmes errantes. 
 

•   Dimanche 5 juin, messe à 10h30 à  l’église – Pentecôte. 
Pour les malades d’une famille  /  Docteur François ROËLAND  /  René CLAUDEL (2ème anniversaire). 
 

Baptême : Enoha, fils de Bruno VANNIER et Céline CRUTO. 
 

•   Lundi 6 juin, messe à 10h30 à l’église de VENTRON   
Fête du pèlerinage de Frère Joseph.. 
 

Messes au dehors : Paul CLAUDEL (1er anniversaire)  /  Alice CLAUDEL (2ème anniversaire)  /  Les Défunts des familles 
LAURENT-MOUGEL  /  André MANSUY  /  Marcel PETITJEAN (anniversaire de naissance)  /  Antoine CORAZZA et les défunts 
de la famille. 

 
 
 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 22 mai à 9h à Cornimont – Dimanche 29 mai à 9h à Ventron – 
Dimanche 5 juin à 9h à Ventron. 
Messes anticipées les Samedis : 21 mai à 18h à Basse sur le Rupt, 28 mai à 18h au Haut du Tôt, 4 juin à 18h à Saulxures 
sur Moselotte. Les 21 et 28 mai, le 4 juin à 18h à Gérardmer 
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AGENDA PAROISSIAL  

 

➢ Mardi 31 mai, Rencontre aumônerie 17h00 – 19h30, 4 rue Charlemagne à Cornimont. 
 

➢ Mardi 31 mai, réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul  à 16h à la maison paroissiale. 
 

➢ Samedi 17 juin à 10h : préparation au baptême, Maison Paroissiale. 
 

➢ Samedi 4 juin à 9h30 à Cornimont : célébration du pardon pour les enfants de la catéchèse. 
 

➢ Samedi  18 juin : Rencontre des catés de 9h30 à 11h30, aux salles paroissiales de Cornimont. 
 

 

 

FLEURISSEMENT DE L’EGLISE 

Les personnes disposant de fleurs coupées peuvent les déposer le vendredi dans un seau 

prévu à cet effet devant l’autel de la Vierge. 

Merci de participer à l’embellissement de notre église  

 
 

 

➢ Dimanche 12 juin, messe des familles, à Cornimont. Bénédiction du Sacré Cœur. 
 
 

•   La messe célébrée à 10h30 à Cornimont est commune aux 2 paroisses 
Saint-Laurent et Notre-Dame des Gouttes 

 
• A 12h un repas paroissial tiré des sacs sera partagé aux salles 

paroissiales de Cornimont. 
 
•  A 15h il sera procédé à la bénédiction du Sacré Cœur récemment 

installé dans le jardin 
 
 

 

 

EVOLUTION DE LA FEUILLE D’ANNONCES 
A Compter du 1er juillet la feuille d’annonces ne sera plus éditée qu’une fois par mois. Elle sera en partie unifiée avec 
celle de Cornimont et deviendra « Ecclésia Infos ». Le recto de la feuille sera identique à celle de Cornimont. Le verso 
avec les intentions de messes sera spécifique à chaque paroisse. 
 

 

CHARLES DE FOUCAULD, LE SAINT ERMITE DU DESERT. CANONISATION A ROME – 15 MAI 2022 
 

 
Le 15 mai 2022, l'Église a fêté la canonisation de dix personnes 
bienheureuses, dont le père Charles de Foucauld, l'ermite du désert, 
qui portait un attachement particulier à la Lorraine et aux Vosges du 
fait de ses fortes attaches familiales.  
 
 
 

Né le 15 septembre 1858, Charles de Foucauld  a grandi entre Nancy et Mirecourt. Il a intégré l'école militaire de Saint-
Cyr, puis rejoint l'École de cavalerie de Saumur. L'officier que l'on surnommait dans l'armée le « lettré fêtard » va 
finalement démissionner de l'armée à l'âge de 23 ans pour explorer le Maroc. De retour en France, il va retrouver la foi 
qu'il avait perdue à l'âge de 16 ans et devenir moine chez les trappistes en 1890. Sept ans plus tard, il choisira de devenir 
ermite : il ne retrouve pas son idéal de pauvreté, d'abnégation et de pénitence chez les trappistes. Il part vivre en 
Palestine, où il écrira ses méditations et notamment sa célèbre prière d'abandon. Il est ordonné prêtre à Viviers (le 
diocèse en Ardèche) en 1901 et il part s'installer dans le Sahara algérien, à Béni-Abbès, auprès du peuple Berbère. Il sera 
assassiné devant la porte de son ermitage à Tamanrasset le 1er décembre 1916.   

 

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

 

 

 


