Paroisse Saint Laurent

Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey
88250 La Bresse
Téléphone : 03 29 25 40 46
Courriel :paroisse.la.bresse@orange.fr
www.paroissesaintlaurent.org
Permanences : Mardi de 10h à 11h
Jeudi de 10h à 11h
Vendredi de 17h à 18h30
A N N O N C E S P A R O I S S I A L E S du 21 J U I N 2020 (Année A)

Chers paroissiens,
Nos communautés ont été bousculées
et bouleversées par les conséquences
de l 'épidémie de Covid-19. Nos
familles ont été meurtries par la
maladie et le deuil. En ces temps plus
calmes, je me tiens à votre disposition
pour organiser des célébrations du
souvenir pour les défunts qui n'ont
pas eu la grâce d'avoir des funérailles
traditionnelles. N'hésitez pas à me
contacter. Je vous confie tous au
Seigneur, tournez-vous vers Lui, il
est notre consolation et notre force.
P. Luc

Ce tableau installé dans l'église Saint-Laurent fait mémoire de toutes
les personnes décédées à La Bresse pendant la période de
confinement et qui n’ont pu avoir de funérailles traditionnelles.

Messes et Intentions pour la période du Samedi 20 juin au dimanche 5 juillet 2020
• Samedi 20 juin, messe dominicale anticipée à 18h, église Saint-Laurent : intentions du dimanche 21 juin.
• Dimanche 21 juin, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 12ème dimanche du temps ordinaire.
Monique et Laurent HANS / Marius CLAUDON (3ème anniversaire).
• Mardi 23 juin, messe à 8h30, église Saint-Laurent. – Angèle ARNOULD.
• Vendredi 26 juin, messe à 18h30, église Saint-Laurent. – Les défunts.
• Samedi 27 juin, à 18h, messe dominicale anticipée, église Saint-Laurent : intentions du dimanche 28 Juin.
• Dimanche 28 juin, Messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 13ème dimanche du temps ordinaire.
Georgette COLLE (anniversaire de naissanve) / Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint
Vincent de Paul / Alice PIERRAT par ses frères et sœurs / François CLAUDEL (11ème anniversaire) / Paul VIRY (13ème
anniversaire et à l’occasion de sa fête).
• Mardi 30 juin, messe à 8h30, église Saint-Laurent – Les défunts.
• Vendredi 3 juillet, messe à 18h30, église Saint-Laurent – Les défunts.
• Samedi 4 juillet– Messe dominicale anticipée à 18h, église Saint-Laurent : intentions du dimanche 5 juillet.
• Dimanche 5 juillet, Messe à 10h30, église Saint-Laurent –14ème dimanche du temps ordinaire.
Alice CLAUDEL (quarantaine) / Jean-Marie FLEURANCE (2ème anniversaire) / Johan VAXELAIRE, par sa famille / Alice
MOUGEL par ses beaux frères et belles sœurs / Pierrette VAXELAIRE, par ses beau frère et belle sœur / Alice
CLAUDEL, par son équipe de rosaire.
Messes au dehors : Alice CLAUDEL (3 messes) / Familles FLEURANCE-AMET.

AGENDA PAROISSIAL

•
•
•
•
•

Mardi 16 juin à 9h, maison paroissiale : élaboration du calendrier liturgique, 2ème semestre 2020
Jeudi 18 juin à 20h, église Saint-Laurent : adoration
Samedi 20 juin à 10h, maison paroissiale : préparation au baptême.
Mardi 24 juin à 9h, maison paroissiale : réunion de l’équipe paroissiale.
Samedi 27 juin à 16h, église Saint-Laurent : goûter, animation et inscription pour le KT pour les
enfants de La Bresse, Cornimont, Ventron.
Mardi 30 juin à 16h, maison paroissiale : réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul

•

FLEURISSEMENT DE L’EGLISE :
Les personnes disposant de fleurs coupées peuvent les déposer le vendredi
dans un seau prévu à cet effet situé devant l’autel de la Vierge. Merci d’avance.

DENIER DE L’EGLISE 2020 – ENSEMBLE SUR LE TERRAIN DE LA FRATERNITÉ

La campagne du denier de l’Eglise est lancée. Comme vous le savez, elle aurait du normalement, avoir lieu
avant les fêtes de Pâques, mais elle a été interrompue par la crise sanitaire du COVID 19.
Cette pandémie a lourdement impacté les finances du diocèse, qui avec l’arrêt de ses activités cultuelles
depuis le 15 mars, a vu la baisse de ses ressources, estimée à 730 000€ au 10 mai.
Dans ce contexte difficile, votre contribution au Denier de l’Eglise acquiert une importance et une urgence
toute particulière : aujourd’hui même, et plus que jamais, votre don est précieux, indispensable.
Ce don permettra concrètement d’assurer le traitement des prêtres en activité ; de prendre soin des prêtres âgés ;
de former des séminaristes ; de garantir les salaires des baptisés engagés salariés qui œuvrent au service de la
pastorale ou à des postes administratifs.
Dans un monde en état de choc, notre Eglise est au premier rang pour redonner de l’espérance à tous ceux qui en ont
besoin et continuer à tisser les liens de la fraternité ; votre générosité lui redonnera encore les moyens de le faire,
aujourd’hui et demain.

Donner à l’Église catholique dans les Vosges : Vous pouvez donner :
Par chèque à l’ordre de : « Association diocésaine de Saint-Dié » et remettre votre don à votre
paroisse ou l’envoyer par la poste : Maison diocésaine – 29 rue François de Neufchâteau 88000
Epinal - Par carte bancaire, via notre plateforme de dons en ligne sur
www.catholique88.fr/denier2020 -

-

Comme chaque année, les enveloppes du denier de l’Église sont en cours de distribution dans toutes les boîtes
aux lettres de la Paroisse.
PELERINAGES DIOCESAINS : « LOURDES AU CŒUR DES VOSGES »

Les pèlerinages 2020 sont annulés, excepté celui de Sion programmé le 2° samedi de septembre qui est en attente
pour l’instant.
Toutefois, en remplacement du pèlerinage à Lourdes, un pèlerinage à domicile « Lourdes au Cœur des Vosges » est
proposé cet été du 12 au 18 juillet à tous ceux qui le désirent.
Pour participer à ce pèlerinage, nous vous invitons à vous inscrire rapidement à l’aide de bulletins d’inscription
disponibles à la maison paroissiale et sous le porche de l’église. Vous recevrez ainsi votre livret du pèlerin avec toutes
les informations utiles : horaires, textes d’Evangile, méditations de notre prédicateur le Père Olivier Bourion…
Votre bulletin d’inscription et vos intentions de prières sont à adresser au Service des pèlerinages 29 rue François de
Neufchâteau 88000 Epinal (participation demandée 20 €) accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de « Service des
pèlerinages » le plus rapidement possible
Consultation sitedespèlerinages :https://www.catholique88.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription.pdf
https://www.catholique88.fr/sites/default/files/lourdes_au_coeur_des_vosges.pdf

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

