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Messes et intentions du 24 juin au 09 juillet 2017                   

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

 

Samedi 24 juin, messe à 10 h, église Saint-Laurent. Inauguration de l’orgue. Messe présidée par Mgr 
Didier BERTHET. 
Michel HUMBERTCLAUDE  /  En action de grâce pour les familles MOUGEL-LEMAIRE  /  Marguerite et René 
HUMBERTCLAUDE et Michel HUMBERTCLAUDE. 
 

Dimanche 25 juin, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –12ème dimanche du temps ordinaire 

Profession de foi des 6èmes. 
Jean ANTOINE par les familles VALDENAIRE-DENIS  /  Les vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul  / Roger DEMANGE (anniversaire de naissance)  /  Dany CLAUDEL (anniversaire). 
 

Mardi 27 juin, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Noëlle VAXELAIRE et Madeleine MOUGEL. 
 

Vendredi 30 juin, messe à 11h à la Maison de Retraite.  

Lucie PIERREL par ses amis de la résidence des Sapins  /  Un défunt à l’occasion de sa fête. 
 

Dimanche 02 juillet, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –13ème dimanche du temps ordinaire. 
Monique et Laurent HANS  /  Raymond MOUGEL (de VOREPPE) par son épouse et ses enfants  /  Madeleine 
MOUGEL et Lucie PIERREL par leur équipe du Rosaire  /  Josette VALDENAIRE (4ème anniversaire). 
 

Baptême : Louane, fille de Olivier THOMAS et Michèle MARTIN 
 

Mardi 04 juillet, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Aide à l’église en détresse. 
 

Vendredi 07 juillet, Messe à 11h à la Maison de Retraite.  
Les défunts. 
 

Dimanche 09 juillet, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –14ème dimanche du temps ordinaire. 

François GALLAND  /  Familles WEBER-PIERRAT  /  Jean-Marie ARNOULD (1er anniversaire)  /  Hubert CHERREY  /  
Marie et Maurice PIERREL. 
 

Messes au dehors : 
Famille THIEBAUT  /  En action de grâce  /  Noël PIERREL à l’occasion de la fête des pères  /  Marie et Louis 
MARCHAL. 
 
 
 

 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : le 25 juin à 9h à Ventron, le 02 juillet à 9h à 
Cornimont, le 09 juillet à 9h à Ventron. 
● Messe au Haut-du-Tôt le samedi 24 juin à 18h, à Thiéfosse les samedis 1er et 08 juillet à18 h.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint Laurent – 88250 La Bresse 

Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey  03 29  25 40 46 
Permanences du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures 

Mr. l’abbé Arnaud Meyer en alternance les mardis de 9 h15 à 11h :  
le 4 juillet. 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

25 juin 2017 (A) 

 
 

« Ne craignez  pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; 
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi 
bien que le corps. » 

Evangile du dimanche 25 juin : Saint Mathieu  (10, 26-33) 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

 Samedi 24 juin : inscription au catéchisme de 9h à 10h à la Maison Paroissiale : Eveil à la foi des petits, 
Catéchisme et Aumônerie des Collèges. 

 
 

  Samedi 24 juin : INAUGURATION DE LA NOUVELLE CONSOLE DE L’ORGUE  au cours de la messe de 10 heures 
présidée par  notre évêque, Monseigneur Didier BERTHET. A 15 h 00 : Conférence sur le thème : « Le rôle de 
l’orgue dans la liturgie », par l’abbé Bolher, du diocèse  de Metz, responsable de la musique sacrée. A la suite 
de la conférence, concert au cours duquel Eric Humbertclaude nous fera découvrir les sonorités de 
l’instrument restauré. A 17 h 00 : Célébration des vêpres, sous la présidence de notre évêque et chantées par 
Hélène Lejal.  

 

  Lundi 26 juin : Réunion Conférence St Vincent de Paul à 16 h, Maison  Paroissiale 
 

  Jeudi 29 juin :   Rassemblement annuel diocésain des équipes du Rosaire sur le site des Trois Epis.  
 

  Samedi 22 juillet : préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale. (Dates suivantes : 19 août, 23 sept.) 
 
 

 

Fleurissement de l'église : L’équipe en charge de cette belle mission demande aux personnes disposant de 
fleurs naturelles, de bien vouloir  les déposer dans le seau mis à disposition chaque vendredi près de l'Autel de la 
Sainte Vierge. Soyez-en vivement remerciés par avance. 
 

ECCLESIA : Le Journal des mois de Juillet-Août est à disposition des porteurs à l’endroit habituel au fond de 

l’église. 
 
 

Les Rendez-vous de l’été 
 

 

  Fastes & trésors de l’église cathédrale de Saint-Dié (1777—2017) 
 

Exposition en lien avec la bibliothèque Patrimoniale de notre diocèse, visible du 17.06.2017 au 17.09.2017 au 
musée Pierre-Noël – 11 rue Saint-Charles – 88100 Saint-Dié-des-Vosges 
Tél. : +33 3 29 51 60 35 - www.saint-die.eu  entrée libre  

 

 L'ENQUÊTE JEANNE D'ARC - SPECTACLE MONUMENTAL :  
 

Les vendredi, samedi, et mardi, du 23 juin au 8 juillet à 22h30 sur l’ESPLANADE DE LA BASILIQUE de 
DOMRÉMY. Après le succès du spectacle Jeanne d’Arc donné sous sa première forme depuis 2012, c’est 
désormais un tout nouveau scénario qui a été réécrit pour 2017, articulé autour d’une scénographie visuelle 
totalement inédite, « L’Enquête Jeanne d’Arc ». 
Plus de 250 acteurs et figurants, regroupés autour du compositeur et metteur en scène Damien FONTAINE et 
«Voix et Lumière de Jehanne», vous invitent à l’une des plus grandes fresques multimédias de France, 
première du genre à mettre en scène le personnage de Jeanne d’Arc, qui plus est sur ses terres natales. 
Pendant 1 heure 45, l’extérieur de la Basilique du Bois Chenu, mais également les bâtiments environnants, 
deviennent autant de décors baignés de trompe-l’œil et d’illusions d’optiques. Des projections 
vidéographiques en 3D, parfaitement intégrées à l’architecture du site, recréent ici des horizons en perpétuels 
changements, au milieu desquels se joue la formidable épopée de Jeanne d’Arc, servie par deux cents 
figurants, parmi lesquels des soldats, des cavaliers et des cascades inédites. Une création visuelle et sonore 
sans précédent, éblouissante d’effets spéciaux et d’images vertigineuses, renversante et bouleversante ...  
Infos réservations : Site internet : http://www.avhstudio.com/index.php/fr/. Tél.  03 29 06 23 73. Courriel : 
billetterie@spectaclemonumental-jeannedarc.fr. Office tourisme de l’ouest des Vosges : 03 29 94 10 95 

 

 

 Pour les enfants : En vacances avec l’ACE 
 

L’ACE organise 14 jours de camp sous tentes, du 16 au 29 juillet pour les enfants de 8 à 14 ans à Neuviller-les-
Saverne, dans le parc naturel de la Petite Pierre, à une dizaine de kilomètres au nord de Saverne. Amusement, 
jeux, piscine, grands jeux, randonnées, visites et découverte des environs seront au rendez-vous. La bonne 
humeur sera de rigueur et il s’agira de prendre du temps, de donner du sens à tout ce qu’on vit. Le prix est fixé 
à 356€ et 374€ pour les enfants qui ne possèdent pas de club ACE. Inscriptions au plus tôt auprès de Sylvie. 
Tél : 03 09 35 04 87 ou 06 43 96 26 20. Internet : ace.88@wanadoo.fr 
 
 

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