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Permanences : Mardi et mercredi de 9h à 11h 
Jeudi  et samedi de 10h à 11h 
Permanence du Père Luc  le vendredi de 17h à 18h 
 
 

 

 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  -  9 juin 2019 (Année C) 

 

Messes et intentions du 9 au 23 juin 2019 
 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Dimanche 9 juin, messe à 10h30, église Saint-Laurent - – Pentecôte  
Paul AME (6ème anniversaire) et les familles AME-POIROT  /  François PIERRAT (6ème anniversaire) et les défunts des familles 
VIRY-PERRIN-PIERRAT  /  Jean-Luc GUERRIER (1er anniversaire) et les défunts des familles GUERRIER-MOUGEL  /  Anne-
Marie CLAUDEL par ses enfants (2ème anniversaire)  /  René FLEURETTE et les défunts des familles  /  Jeannette et Pierre 
PIERREL  /  Alice LEMAIRE  /  Thérèse PERRIN par son époux  /  Jean-Marie REMY (5ème anniversaire)  /  Lucien BERTRAND 
(7ème anniversaire), par son épouse, ses enfants et leurs conjoints et petits enfants  /  Michel ARNOLD par les voisins. 
 

BAPTÊMES : Valentine, fille de Jean-Charles CLAUDEL et Charlotte CURIEN  /  Rose, fille de Grégory FRATTINI et  de Estelle 
MOUGEL  /  Louna, fille de Mathieu BAUER et de Karine POISSON. 
 

Mardi 11 juin, messe à 8h30, église Saint-Laurent. – 

Les défunts 
 

Vendredi 14 juin, messe à 11h, (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.  

Yvonne MENUDIER. 
 

Vendredi 14 juin, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent.  
Les défunts. 
 

Dimanche 16 juin, messe à 10h30 à l’église Saint-Barthélémy de Cornimont – La Sainte Trinité 
1ère Communion - Messe commune aux deux paroisses.  (Quête pour les charges des maladies des prêtres) 
Hélène DIDIERLAURENT (Quarantaine  /  Christian HUILIE et sa famille à l’occasion de la fête des Pères. 
 

 

Mardi 18 juin, messe à 8h30, église Saint-Laurent. – 
Les défunts 
 

Vendredi 21 juin, messe à 11h (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.  

Yvonne MENUDIER. 
 

Vendredi 21 juin,  messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. 

Les défunts. 
 

Dimanche 23 juin, messe à 10h30, église Saint-Laurent.  -  Saint-Sacrement. 
Professions de Foi – Messe Commune aux deux paroisses. 
Geneviève MOUGEL  /  Les défunts de la Classe 1954  /  Robert PERNOT (Quarantaine)  /  Familles PIERREL-MARION 
 
Messes au dehors :  Michel POIROT (anniversaire). 
 
 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 9 juin à 9h à Cornimont – Dimanche 16 juin à 10h30 à 
Cornimont – Dimanche 23 juin : pas de messe à Cornimont. 

 

● Messes le samedi  à 18 h :   8, 15 et 22 juin à Thiéfosse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
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➢  Mercredi 12 juin : Heure de prière. 
 

➢  Mercredi 12 juin : Caté de 9h à11h à la Maison Paroissiale 
 

➢  Samedi 15 juin : Caté de 9h30 à 11h30 à la Maison Paroissiale 
 

➢  Jeudi 20 juin : Adoration à 20h à l’église. 
 

➢  Samedi 29 juin : préparation au baptême à 10h, Maison Paroissiale.  (dates suivantes : 27.07 – 31.08 – 21.09) 
 

Informations Diocésaines 

 
 

➢ Samedi 29 juin à 10 h 00 - Eglise Notre-Dame du Cierge Epinal - Mgr DIDIER BERTHET ordonnera 
     - DAMIEN BESSOT, prêtre 
     - THOMAS D'AQUIN TRAN NGUYEN, diacre 
     - JOSEPH CHU MINH THOAI, diacre 
 

➢   Le mensuel « Eglise dans les Vosges » du mois de mai nous informe : 
 « Mgr Jean-Paul Mathieu, évêque émérite de Saint-Dié, revient dans les Vosges. Il va rejoindre le couvent de la  
Providence à Portieux, afin de s’y établir et de faire bénéficier les religieuses de sa présence sacerdotale. Après deux ans 
et demi d’une retraite heureuse en Alsace, Mgr Mathieu se réjouit de retrouver nos Vosges. » 

 

➢   Journée diocésaine avec les missionnaires. 
 Le jeudi 11 juillet à Portieux de 10h à 16h, un temps de rencontre et d’échanges avec les missionnaires est organisé à 
l’accueil Sainte-Anne. Cette journée qui se déroulera en présence de Mgr Berthet est ouverte à tous. L’entrée est libre 
et le repas sera tiré du sac. 
Contact : 06 71 18 64 18 ou coopération.missionnaire@catholique88.fr 

 

 

➢  Exhortation apostolique du pape François à l’adresse des jeunes –  
Le pape  François a signé le 25 mars dernier une exhortation apostolique à l’adresse des jeunes : Christus Vivit (« il vit, 
le Christ »). Cette exhortation apostolique (lettre du pape) paraît à la suite du synode des évêques sur « les jeunes, la foi 
et le discernement vocationnel » (octobre 2018). 
 

Extraits de l’article paru dans « Eglise dans les Vosges » de mai 2019 : 
S’inspirant largement du document final de ce synode, le pape François livre aux jeunes du monde une proposition de 
parcours de foi et d’espérance. 
Dans un grand développement qui parcourt la Bible et l’histoire de l’Eglise, le pape montre le compagnonnage qui unit 
Dieu et les jeunes de tout temps… Le pape veut donner la figure de Jésus comme modèle de jeunesse à tous les jeunes 
du monde et décrit les fruits de la rencontre des jeunes avec le Christ, de cette amitié fidèle à construire : « Dieu 
t’aime » ; « le Christ te sauve » et « il vit aujourd’hui »… 
Le pape François invite les jeunes à la liberté, à l’enthousiasme, à la créativité. Il demande aux jeunes d’aimer le monde 
d’aujourd’hui tel qu’il est et confie l’Eglise aux jeunes : « Ce sont précisément les jeunes qui peuvent l’aider à rester jeune 
et ne pas tomber dans la corruption,  à ne pas s’installer, à ne pas s’enorgueillir, à ne pas se transformer en secte, à être 
plus pauvre et davantage témoin, à être proche des derniers et des marginalisés, à lutter pour la justice, à se laisser 
interpeller avec humilité ». 
Le pape invite à une pastorale renouvelée qui encouragera les jeunes à être disciples missionnaires pour leur permettre 
de redécouvrir le visage du Christ…. 

 
 

 

VIENS À NOUS, ESPRIT SAINT 
Viens à nous, Esprit-Saint, et pénètre dans nos coeurs. Console-nous par ta 
présence, nous qui déplorons notre faiblesse et fortifie en Toi ceux que tu 
vois défaillants. Allume en nous le feu de ton amour. 
Que la vérité soit dans notre bouche, la louange dans notre coeur, l’humilité 
vraie dans nos renoncements. 
 

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

 

mailto:coopération.missionnaire@catholique88.fr
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint

