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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 20 juin 2021 (Année B) 

 

Messes et intentions pour la période du  20 juin au 4 juillet 2021 
 

•    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)  /  Yvette REMY (1er anniversaire)  /  Santine SAVOYE, 
sa fille Simone et sa petite fille Nathalie  /  Gérard CLAUDEL et les défunts de la famille. 

 

•    Mardi 22 juin, pas de messe.  
  

•    Vendredi 25 juin, pas de messe.  
 

•   Dimanche 27 juin, pas de messe à La Bresse– 13ème dimanche du temps ordinaire.  
Messe commune aux 2 paroisses à 10h30 à Cornimont – Profession de foi.  
Défunts de la classe 1948  /  Georgette COLLE (anniversaire de naissance)  /  Vivants, défunts et personnes secourues 
par la Conférence Saint- Vincent de Paul. 
 

•    Mardi 29 juin, messe à 8 h 30 à l’église. 
 Agnès GOUTARD et son frère Maurice CLAUDEL. 

 

•    Vendredi 2 juillet, messe à 18h30 à l’église.  
Daniel NOWAK et les défunts de la famille BALÉZINE 

 

•    Dimanche 4 juillet, messe à 10h30 à l’église – 14ème dimanche du Temps Ordinaire 
 Irénée ANTOINE ( à l’occasion de sa fête)  /  Docteur ROELAND. 
  

Messes au dehors : Claire et Madeleine HANS de la part de leurs neveux et de leur frère (2 messes) /  Rosilio et Suzanne 
FRASCHINI et les défunts des deux familles  /  Renée LEDUC.  

 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 27 juin 10h30 à Cornimont – Dimanche 4 juillet à 9h à Ventron 
-  
Samedis 19 et 26  juin, 3 juillet à 18h à THIEFOSSE. 
 

 
 

AGENDA PAROISSIAL  

 

 
 

➢  Samedi 17 juillet : Préparation au baptême à 10h à la Maison Paroissiale. (date suivante : vendredi 13 août à 20h) 
 

➢  Dimanche 27 juin : profession de foi des enfants de la catéchèse à l’église de Cornimont. 
 

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

➢ Mardi 29 juin : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale. 
 

➢ Mercredi 7 juillet : KT Vacances de 9h30 à 16h aux salles paroissiales de Cornimont, pour tous les enfants  baptisés ou 
non, catéchisés ou non. 
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➢  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. 
 

Parlons-en ! Et si vous êtes intéressé 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……. 
 

 

 

➢  RENCONTRE CONVIVIALE DU MOUVEMENT « ESPERANCE ET VIE » 
 

Le lundi 5 juillet le mouvement « Espérance et vie » invite tous ses membres à une 
rencontre conviviale. Le rendez-vous est à la Maison Paroissiale. Tous les veufs et 
veuves (nouveaux et anciens) sont invités à partager un pique-nique (apporté par 
chacun).  

Les boissons sont offertes. Un covoiturage pour se rendre sur le lieu du pique-nique est organisé à partir de la Maison 
Paroissiale. A bientôt.  Contact : Thérèse VIRY, Tél : 03 29 25 54 74. 

 
 

➢  Le pèlerinage diocésain à Lourdes  (Article paru  «Ecclesia infos » Notre Dame des Gouttes du 4 juin au 4 juillet)    
 

Chers paroissiens, 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes reprendra cette année. Il aura lieu du 11 au 17 juillet, mais les incertitudes sont 
nombreuses. 
 

Nombreux sont aussi parmi vous, pèlerins habituels, ceux qui resteront dans les Vosges. C’est pourquoi l’équipe 
diocésaine des pèlerinages s’est mobilisée pour offrir à chacun la possibilité de vivre en communion avec ce pèlerinage : 
le livret de pèlerin sera disponible pour ceux qui le désireront et certains rassemblements seront retransmis en vidéo. 
 

Il est aussi proposé à tous les pèlerins malades restés dans les Vosges de recevoir une visite dans l’esprit de Lourdes 
pendant le temps du pèlerinage. Pour ne pas décevoir les malades, il est essentiel que certains d’entre vous, jeunes ou 
plus âgés, soient prêts, pendant la semaine du 11 au 17 juillet, à donner une demi-journée (ou plus) pour aller visiter 
un ou plusieurs malades en communion avec les pèlerins de Lourdes. 
 

Si vous êtes volontaires ou disponibles pour aller rencontrer les malades dans l’esprit du pèlerinage à Lourdes, n’hésitez 
pas à contacter Mme Eliane MOUGEL (tel. 06 30 09 51 98 – eliane.mougel@wanadoo.fr) qui est la correspondante 
locale de l’équipe diocésaine des pèlerinages. 
Grand merci à tous les volontaires.          Père Luc 

 

RENDEZ-VOUS DE L’ETE POUR LES JEUNES 

 

➢  Festival Next Step à L’abbaye de Hautecombe en Savoie. 
Organisé par la communauté du Chemin Neuf du 1er au 8 août, pour les jeunes de 18 à 30 ans venant du monde entier, 
chrétiens et non chrétiens. Etudiants et jeunes professionnels. Aventuriers, apôtres, philosophes. 
Au programme : partage, réflexion, temps spirituel, sport, art…. 
Formulaire d’inscription par internet : https://jeunes.chemin-neuf.fr/places/abbaye-dhautecombe/ 
Renseignements auprès de Cécile Imbernon , 5 chemin de la Lunelle 88250 La Bresse. Tél : 06 98 06 00 03 

 

➢ TAIZÉ : Semaine de réflexion pour les 18-35 ans du 22 au 29 août 2021. (Saône et Loire) 
Au programme, il y aura un ou plusieurs groupes d’introduction biblique et des groupes de partage, ainsi que des 
ateliers thématiques. Un séjour à Taizé peut permettre de prendre du recul par rapport à sa vie quotidienne, de 
rencontrer des personnes très diverses et de réfléchir à un engagement dans l’Église et dans la société. 

      Formulaire d’inscription par internet : https://www.taize.fr/fr_article126.html 
Renseignements auprès de Cécile Imbernon, 5 chemin de la Lunelle 88250 La Bresse. Tél : 06 98 06 00 03 

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