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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 26 juin  2018, 3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août. 
 

 

 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S   -  10 JUIN 2018  (Année B) 

 

 

Messes et intentions du 10 au 24 juin 2018 

 

 Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

 

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 (2ème anniversaire) par 
son époux Roger POIROT   /  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)  /  Gervaise SIMONNET (1er 
anniversaire)  /  François GALLAND. 
 

Mardi 12 juin, messe à 8h30, église Saint-Laurent  
Deux défunts et leurs familles. 
 

Vendredi 15 juin, messe à 11h à la Maison de Retraite  

Yvonne MENUDIER  /  François PIERRAT et les défunts de la famille. 
 

Dimanche 17 juin, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 11ème dimanche du temps ordinaire 
1ère communion des enfants des paroisses Saint Laurent et Notre Dame des Gouttes. 
Jean-Marc ANTOINE (fête des Pères)  /  Monique et Laurent HANS  /  François PIERRAT (5ème anniversaire) et les 
défunts des familles PIERRAT-VIRY-PERRIN  /  Les défunts de la classe 1954  /  Marius CLAUDON (1er anniversaire)  /  
Anne-Marie CLAUDEL (1er anniversaire)  /  Jean-Marie REMY  (4ème anniversaire)  /  Claire et André DEMANGE  /  
Germaine FRANCOIS, Claudine HUGUEL, Romain GROS et les défunts de la famille. 
 

Mardi 19 juin, messe à 8h30, église Saint-Laurent 
Les défunts. 
 

Vendredi 22 juin, messe à 11h à la Maison de Retraite  

Yvonne MENUDIER  /  Angèle MARION (1er anniversaire). 
 

Samedi 23 juin à 16 h., église Saint Laurent 

Mariage de Cyrielle POIROT et Nicolas ROULEFF  
 

Dimanche 24 juin, messe à 10h30, église Saint-Laurent –12ème dimanche du temps ordinaire 
Profession de Foi à Cornimont à 10 h 
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence St Vincent de Paul  /  Jeanne DERVAUX par son frère et 
ses sœurs  /  Georgette COLLE (anniversaire de naissance)  /  Jean ANTOINE à l’occasion de sa fête  /  Angèle 
MARION (1er anniversaire)  /  Lise ARNOULD (anniversaire). 
 
 

Messes au dehors :   Pierre WAGNER  /  Joannès PIERREL (anniversaire de naissance). 
 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :   10 juin à 9h à Cornimont – 17 juin à 9 h à Ventron  -  24 juin à 
10h à Cornimont. 

● Messes à 18 h :   Les  09, 16 et 23 juin à Thiéfosse. 
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AGENDA PAROISSIAL 
   
 
 

  Vendredi 08 juin – Fête du Sacré Cœur de Jésus. – Rendez-vous au pied de la statue du Sacré-Cœur des 
Bouchaux  à 16 h.  

 

   Samedi 9 juin : Premier pardon pour les enfants qui se préparent à la première communion, à 9h30 à l’église. 
 

  Samedi  9 juin : Préparation au baptême à 10 h – Maison Paroissiale (dates suivantes :  7 juillet, 11 août). 
 

  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. 

 Mercredi 20 juin : Réunion des équipes paroissiales de Saint-Laurent et Notre-Dame des Gouttes à 17h30, 

Maison Paroissiale. 
 

  Lundi 25 juin :  Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16 h, Maison Paroissiale 
 
 

  Invitation 

Notre curé, Monsieur l’abbé Arnaud MEYER, fête cette année ses 15 ans de Sacerdoce. Afin de marquer cet 

anniversaire, toutes et tous sont invités au verre de l’amitié qui sera servi à l’issue de la messe du dimanche 10 

juin. 
 

INFORMATIONS 

 
 

  Ordination Diaconale 
 

Christophe MICHEL, déodatien de 48 ans, recevra l’ordination diaconale des mains de Monseigneur Didier 
BERTHET le 10 juin 2018 à 15H30 en la Cathédrale de Saint-Dié des Vosges. 
(La dernière ordination diaconale dans notre diocèse date de l’année 2014 !) 

 

Entre l’Eglise et le monde, les diacres 

Le Concile Vatican II parle de « restauration » ou de « rétablissement » du « diaconat permanent », et ce sont 
deux figures vosgiennes qui ont travaillé à ce rétablissement : Mgr Rodhain, aumônier du Secours Catholique au 
nom de la charité et l’abbé Jean COLSON, théologien au concile, accompagnant l’évêque de Saint-Dié. 
 

Le Diacre, agent de l’évêque 
Cette figure du diacre, « agent » polyvalent lié à l’évêque et envoyé par lui, est incontestablement sur le plan 
historique, ce qui lui donne une certaine autorité. Dans cette conception, les diacres sont au service du 
ministère de l’évêque. Cela lui permet d’envoyer  en mission les diacres dans des secteurs où  lui-même ne peut 
être présent, en particulier dans les domaines  économique, social, politique, etc… Cette responsabilité peut 
relever de la pastorale ordinaire du diocèse ou, au contraire, se situer sur un plan plus périphérique, marquant 
la sollicitude de l’évêque, pasteur de son Eglise, pour ceux qui ne sont pas là et même pour ceux qui n’ont rien à 
demander à l’Eglise.    
(Extrait d’un article paru dans « Eglise dans les Vosges » n° 4821 – Mai 2018) 

 

 

  Choisir et discerner 

 

 Une démarche à découvrir….  Pour relire les choix faits et s’orienter au 
mieux à l’écoute de l’Esprit. 
 
Rendez-vous proposé par le service « Vie Spirituelle et 
accompagnement » du Diocèse 
 
Lundi 16 juin – 14h30 à 17 h 
Grands-Jardins à Remiremont  -  4 passage Bergerot. 
 
Contact :  
Marie-Julie LEMAIRE – viespirituelle@catholique.fr 
 

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

 


