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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 6 juin 2021 (Année B) 
 
 

 

Messes et intentions pour la période du 6 au 20 juin 2021 

 

•   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  /  Gaston REMY. 
 

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

•    Vendredi 11 juin, messe à 18 h30 à l’église – Les défunts. 
 

•   Dimanche 13 juin, messe à 10h30 à l’église – 11ème dimanche du Temps Ordinaire 
 Madeleine et Robert HANTZ  /  Georgette VILLAUMÉ  /  Marius CLAUDON (4ème anniversaire)  /  François PIERRAT et 

les défunts de la famille  /  Jean-Luc CLAUDEL (1er anniversaire)  /  Clotilde MOREL (à l’occasion de sa fête et de son 
anniversaire de naissance  /  Hubert CLAUDEL par ses beau-frère et belle-sœur  /  Les familles REMY-MOUGEL / 
Christian MOUGEL par son épouse Huguette, ses filles, son frère et ses sœurs . 

 Baptême :  
 Lucien, fils de Simon GRANDPERRIN et Amélie THIMONT. 
 

•    Mardi 15 juin, messe à 8 h 30 à l’église 
 Agnès GOUTARD et son frère Maurice CLAUDEL. 

 

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

•    Dimanche 20 juin, messe à 10h30 à l’église – 12ème dimanche du Temps Ordinaire. 

 1ère communion avec la catéchèse – Messe commune aux deux paroisses. 
  Robert AMÉ (1er anniversaire) par son épouse et ses enfants  /  Léon MOUGEL et son épouse Alice ADAM  /  Claire et 

André DEMANGE  /  René ARNOULD (10ème anniversaire)  /  Marie et Louis BOURDIER  /  Madeleine et Robert HANTZ  /  
André MANSUY /Thérèse POIROT née PERRIN (5ème anniversaire). 
 
Messes au dehors :  Les défunts d’une famille (5 messes)  /  Alice CLAUDEL (1er anniversaire)  /  Alice CLAUDEL par sa 
famille  /  Gabrielle POIROT (par ses beaux-frères et belles-sœurs  /  Paul CLAUDEL par sa famille (2 messes)  /  Jean-
Luc GUERRIER (par sa famille)  /  Les familles GUERRIER-MOUGEL. 
 
 
 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 6 juin 9h à Ventron – Dimanche 13 juin à 9h à Cornimont -  
Samedis 5 juin, 12 juin et 19 juin à 18h à THIEFOSSE. 
 

 
 
 
 
 
 

Pour info : La recette de 95.00 € constatée à l’issue du concert d’orgue du Dimanche de Pentecôte a été remise en totalité 
à la Conférence Saint-Vincent de Paul. 
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AGENDA PAROISSIAL  

 

 
 

➢  Vendredi 18 juin : Préparation au baptême à 20h à la Maison Paroissiale. (date suivante : samedi 17 juillet à 10h) 
 

➢  Dimanche 20 juin : 1ère communion des enfants de la catéchèse. 
 

➢  Mercredis 16 et 23 juin : Rencontres d’aumônerie de 14h à 16h, Salles Paroissiales de Cornimont.  

 

➢  LES MEMBRES DES ÉQUIPES D’ANIMATION DES PAROISSES ST LAURENT ET NOTRE -DAME-DES -GOUTTES LANCENT 
UN APPEL AUX BONNES VOLONTÉS. 

 

Nos deux communautés vivent grâce aux paroissiens qui s’impliquent dans les différents services nécessaires pour 
assumer la mission pastorale confiée à leur paroisse : la sacristie, l’équipe d’accompagnement des familles en deuil, 
les équipes liturgiques, le service évangélique des malades, la catéchèse et bien d’autres services encore, ponctuels 
ou pas. 
 

Les membres des équipes d’animation seraient heureux de partager cette mission avec d’autres, afin d’étoffer et 
d’enrichir les équipes avec le savoir-faire de nouveaux membres. 
 

Baptisés, nous sentons-nous interpellés par la vie concrète de notre communauté ecclésiale ? 
 

L’église est une famille dont nous sommes tous membres. Nous avons tous à assumer notre part de la charge 
missionnaire, à la mesure de nos forces, de nos compétences et de nos fragilités. 
 

Jésus nous demande de travailler à sa vigne en toute confiance : 
 

-    confiance en soi et aux autres : même les plus faibles ont leur place ; 
-   confiance en Dieu qui est Amour. Il ne va pas forcément chercher les meilleurs, mais il rend meilleurs ceux qui 

acceptent la mission. 
 

Peut-être vous dites- vous : « Moi, je ne saurais pas faire » ou « Je pourrais m’investir ici où là, mais je n’ai guère de 
temps » ou encore « J’aimerais faire ceci, mais je ne veux prendre la place de personne » ou « personne ne m’a jamais 
rien demandé ». 
 

Parlons-en ! N’hésitez pas à contacter le prêtre ou un membre de l’équipe d’animation paroissiale. 
 

Sous le porche de nos églises, vous trouverez une affiche et des flyers qui vous précisent les besoins de nos paroisses. 
 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir.                            A bientôt……. 
 
 

➢  UN NOUVEAU MEDIA A DÉCOUVRIR SUR LE SITE INTERNET du DIOCÈSE de SAINT-DIÉ 
 

« Chrétiens ensemble » : Un nouveau média dans les Vosges pour l’Unité des Chrétiens. 
 

La solennité de la Pentecôte et le mois de prière pour l'Unité des Chrétiens, du 23 mai au 20 juin 2021, sont 
l'occasion de vous présenter le nouveau média dans les Vosges : « Chrétiens ensemble ». De quoi mieux se connaître 
entre chrétiens et déployer la force de l'Esprit Saint et porter la Bonne Nouvelle autour de nous. 
 

Le premier numéro d'une de cette publication peut être téléchargé en suivant le lien 
https://www.catholique88.fr/Chretiens-ensemble.  
 

La publication est rédigée par plusieurs pasteurs de différentes communautés protestantes et des membres de 
l'Église catholique. Elle se veut un témoignage de notre volonté de mieux nous connaître et de travailler davantage 
ensemble. Elle sera biannuelle et sera rédigée, à tour de rôle, par les différentes communautés. 

 

 

➢  Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ le dimanche 6 juin. 
 
 

En allant de fête en fête, nous découvrons combien Dieu se fait de plus en plus proche de nous ! C'est une dynamique 
hautement trinitaire. En effet après avoir mieux accueilli l'Esprit lors de la Pentecôte, puis découvert l’œuvre du Père 
lors de fête de la Sainte Trinité, nous voici ce dimanche face au mystère du Christ-Eucharistie. À travers le pain et le 
vin, Dieu se rend pleinement accessible : dans cet infiniment petit se livre l'infiniment grand.  
Mystère d'un amour humble qui se fait reconnaître à travers des signes très simples : le pain quotidien et le vin de la 
fête, à côté desquels nous pouvons passer sans y prêter attention. C'est l'occasion de reprendre conscience de cette 
formidable proximité de Dieu tout au long de cette semaine. N'hésitons pas à le remercier pour tout cela : c'est bien 
le mouvement de l'Eucharistie.                                                                    L’équipe de « Vers Dimanche » 

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

https://www.catholique88.fr/Chretiens-ensemble

