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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  -  24 JUIN 2018  (Année B) 

 

Messes et intentions du 24 juin au 08 juillet 2018 

 

 Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

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)  /  En action de grâce pour 50 ans de mariage  /  Christian 
HUILIE et ses proches. 
 

Mardi 26 juin, messe à 8h30, église Saint-Laurent  
Pour deux défunts et leurs familles.  
 

Vendredi 29 juin, messe à 11h à la Maison de Retraite  

Paul VIRY (pour sa fête)  /  Yvonne MENUDIER  /  Paul et Pierre DIDIERLAURENT et les familles DIDIERLAURENT-
CHERREY. 
 

Vendredi 29 juin, messe à 18h, église de La Bresse. -  Fête Saint Pierre et Saint Paul 
Messe présidée par Mgr Didier BERTHET – Prière pour les vocations sacerdotales. 
Messe suivie d’un pique-nique avec les enfants des KT. 
Veillée de prière à 20h30, animée par Hélène LEJAL et le groupe Tandem. 
 

Dimanche 1
er

 juillet, messe à 10h30, église Saint-Laurent. -  13ème dimanche du temps ordinaire 
Raphaël HUMBERTCLAUDE (Anniversaire de naissance)  et sa maman Claire  /  Lise et Pierre ARNOULD   /  
Jacqueline, épouse de Gilbert MOUGEL. 
 

BAPTÊMES : Alice, fille de Benoit et de Lucie HAMM  /  Anaïs, fille de Vivien GABEL et de Justine PIERREL. 
 

Mardi 03 juillet, messe à 8h30, église Saint-Laurent 
Aide à l’église en détresse  /  Sœur Gabrielle BOULANGER et les défunts de la famille. 
 

Vendredi 06 juillet, messe à 11h à la Maison de Retraite  
Yvonne MENUDIER. 
 

Dimanche 08 juillet, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 14ème dimanche du temps ordinaire 
Familles WEBER-BELLOY  /  Jean-Marie ARNOULD (2ème anniversaire) et son fils Emmanuel  /  Angèle MOUGEL 
(Quarantaine)  /  En action de grâce pour 50 ans de mariage  /  Les familles LAURENT-VOINSON  /  Angèle MOUGEL   
/  Jean-Luc GUERRIER (trentaine)  /  Jules HUGUET et son épouse Anna. 
 
 
 

Messes au dehors :   Hubert PELLETIER et son épouse Marie-France. 
 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :   -  24 juin à 10h à Cornimont - 1er juillet à 9h à Ventron –  
    8 juillet à 9h à Cornimont. 
● Messes le samedi  à 18 h :   - Le 23 juin, le 7 juillet à Thiéfosse. Le 30 juin au Haut du Tôt. 
  
 
 
 

 

 

 

mailto:paroisse.la.bresse@orange.fr


 

AGENDA PAROISSIAL 
   
 
 
 

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

 Samedi 07 juillet : Préparation au Baptême à 10h à la Maison Paroissiale (prochaine date : 11 août) 
 
 

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 
 

 

  SPECTACLE MONUMENTAL JEANNE D’ARC A DOMREMY :  
       Une aventure à travers le temps dans un décor féerique ! 

 « Les Chevalières de Dieu » les 28,29 et 30 juin ; 4 et 6 juillet à 22h30 
A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, l’histoire de Jeanne croisera celle d’une autre héroïne, 
Mariette, prise dans le tumulte des tranchées. Au travers de son histoire, Mariette va s’interroger sur la 
guerre, sur les hommes, sur la foi, tout comme Jeanne l’avait fait six cents ans auparavant. 

 « L’enquête Jeanne d’Arc » les 7, 11 et 13 juillet à 22h30 
Vingt ans après que Jeanne d’Arc a été brûlée, Charles VII met enfin tout en œuvre pour réhabiliter la 
mémoire et l’honneur de celle sans qui il n’aurait jamais pu être couronné roi de France. Des enquêteurs 
sont ainsi dépêchés un peu partout dans le royaume, afin de recueillir les témoignages de celles et ceux qui 
ont côtoyé Jeanne de son vivant : amis d’enfance, compagnons d’armes, mais aussi acteurs du premier 
procès qui l’avaient conduit jusqu’au bûcher, tous ici sont interrogés. Un spectacle inoubliable doublé d’un 
thriller haletant, sur les traces que l’on croyait effacées d’une Jeanne d’Arc inédite ! 

 

 PASTORALE DU TOURISME  dans nos PAROISSES : 

 Célébrations : 
- Messe en plein air, au sommet du Hohneck le dimanche 22 juillet à 10h30 (A la chapelle du col de la 

Schlucht en cas de mauvais temps) 
- Messe à l’Ermitage de Frère Joseph le dimanche 29 juillet à 10h30 
 

 Concerts : 
- Concert Gospel, église Saint-Laurent, le samedi 21 juillet à 20h 
- Concert orgue et ensemble instrumental, église Saint-Laurent,  le samedi 27 juillet à 20h30 

 

INFORMATIONS 

 

  Pèlerinage diocésain à Mattaincourt les 30 juin et 1er juillet 
À l'occasion des 165 ans de la consécration de la Basilique, un pèlerinage diocésain sur le thème "Artisans de 
communion" est proposé au sanctuaire Saint-Pierre Fourier le samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018.  
Au programme le Samedi 30 juin 2018 à 20h30 : De la chapelle ronde (Mattaincourt) départ de la procession 
vers la chapelle Notre Dame - 6 rue Notre Dame. A 21h15 : Veillée de prière Taizé suivie de l'adoration 
eucharistique toute la nuit. Possibilité de recevoir le sacrement du pardon. Le Dimanche 1er juillet 2018 à 
08h00 : Laudes (Chapelle Notre Dame) suivi d'un petit-déjeuner à la salle polyvalente. A 10h30 : Messe à la 
Basilique de Mattaincourt présidée par Mgr Didier BERTHET, évêque de Saint Dié. A 12h00 : Apéritif pour tous, 
suivi du repas à la salle polyvalente. (Possibilité de pique-niquer à la salle polyvalente ou dehors). A 14h30 : 
Plusieurs propositions à vivre :  - Conférence par Mgr Didier BERTHET sur le thème "Être artisans de 
communion" (3/4h) - Adoration eucharistique à la chapelle Notre Dame -Visite du musée et film (3/4h) -
Animation pour les enfants et les jeunes. A 16h00 : Procession des reliques de St Pierre Fourier depuis la 
chapelle Notre Dame vers la Basilique, Office des vêpres. 
Repas froid à 13 €. A réserver avant le 22 juin. 
Contact : Mail : paroisse-saint-pierre-fourier@orange.fr  -Tél : 03 29 37 06 85 

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