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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 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 - 08 juillet 2018 (Année B)

Messes et intentions du 08 au 22 juillet 2018

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
Dimanche 08 juillet, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 14

ème

dimanche du temps ordinaire
Familles WEBER-BELLOY / Jean-Marie ARNOULD (2
anniversaire) et son fils Emmanuel / ( Angèle MOUGEL
(Quarantaine) / En action de grâce pour 50 ans de mariage / Les familles LAURENT-VOINSON / Jean-Luc
GUERRIER (trentaine) / Jules HUGUET et son épouse Anna/ Pierre ANTOINE (à l’occasion de sa fête), par sa famille
/ Jeanne et Georges COLNE et les défunts des familles AUGER-COLNE / Jean VAXELAIRE / Madeleine et Roger
CERISIER et les défunts des familles LEMERCIER-CERISIER / André PELLEGRINI (par l’amicale de la 1945) / Jean-Luc
GUERRIER par les voisins.
ème

Mardi 10 juillet : Pas de Messe.
Vendredi 13 juillet, messe à 11h à la Maison de Retraite

Yvonne MENUDIER
Dimanche 15 juillet, messe à 10h30, église Saint-Laurent –15

ème

dimanche du temps ordinaire
Jean-Marc ANTOINE (1 anniversaire) / Monique et Laurent HANS / Marie-Thérèse ANTOINE (anniversaire de
naissance) et pour son époux Claude, par ses frères et des amis / André PELLEGRINI (quarantaine) et pour son
épouse Josette / Danielle LEHMANN (quarantaine) / Henriette MATHIEU (4ème anniversaire) / André POIROT (3ème
anniversaire) / Henri et Renée DIDIER et leur fille Fabienne / Thérèse et Gaby CURIEN par la famille / Louis et
Bernadette MOUGEL et les défunts de la famille / Les défunts de la classe 1948 / Marie PIERREL née POIROT (pour
son anniversaire) et pour son époux Maurice.
er

Mardi 17 juillet, messe à 8h30, église Saint-Laurent

Madeleine CLAUDEL, son époux Ernest et leur fils Hubert.
Vendredi 20 juillet, messe à 11h à la Maison de Retraite

Claire HUMBERTCLAUDE née CURIEN (anniversaire de naissance) / Yvonne MENUDIER.
Dimanche 22 juillet, messe à 10h30, au sommet du Hohneck - 16

ème

dimanche du temps ordinaire

(retrait à la Chapelle de la Schlucht en cas de mauvais temps)
Jacques LARUELLE / Familles CHERREY-HUGUET.
Messes au dehors : Pierre ANTOINE par sa famille.
● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :
8 juillet à 9h à Cornimont – 15 juillet à 9h à Ventron – 22
juillet à 9h à Cornimont
● Messes le samedi à 18 h : - Les 7 , 14 et 21 juillet à Thiéfosse.

AGENDA PAROISSIAL

 Jeudi 19 juillet : adoration mensuelle à 20 h à l’église
 Samedi 11 août : Préparation au Baptême à 10h à la Maison Paroissiale (date suivante : 15 septembre)
Au revoir Monsieur l’abbé, et merci !

Afin que chaque paroissien désirant remercier Monsieur l’abbé Arnaud Meyer pour ses années passées au sein de
nos paroisses au service et à l’écoute de chacun, une urne sera placée dans nos églises lors des célébrations
dominicales. Cette mise en place se fera dès le 1er dimanche d’août jusqu’à son départ. (Messe d’au-revoir le
dimanche 9 septembre à 10h30, église Saint-Laurent)
Les Rendez-vous de l’été avec la Pastorale du TOURISME – Mois de Juillet 2018

 Concert avec le Groupe QUARTET GOSPEL de ITTENHEIM (Bas Rhin) le samedi 21 Juillet à 20 h, église SaintLaurent. Entrée libre – Plateau.
 Messe en plein air au sommet du Hohneck le dimanche 22 juillet à 10h30 (A la chapelle du col de la Schlucht et
cas de mauvais temps)
 Circuit pédestre « Croix de Chemins et sites remarquables » - Secteur de la Basse des Feignes » - Mercredi 25
juillet – avec le pique-nique tiré du sac. Rendez-vous à 10 h, parvis de l’église Saint-Laurent.
 Rendez-vous à l’orgue Samedi 28 juillet 2018 à 20h30, église Saint-Laurent, La Bresse.
Au programme : BACH – VITALI – DEBUSSY – IBERT
Chaque été, des artistes professionnels ont le plaisir de se retrouver à La Bresse autour d’Eric HUMBERTCLAUDE,
à l’orgue, afin de partager leur passion de la musique avec le public. Cette année, avec Sara SALOMON au violon,
Perrine PACHERIE-BASSEUX au violoncelle, la présence d’ Anne SALOMON à la harpe fera entendre des œuvres
encore plus surprenantes que de coutume, grâce au soutien de la Municipalité de La Bresse. L’entrée est libre.
 Messe à l’Ermitage de Frère Joseph le dimanche 29 juillet à 10h30
Durant tout l’été, possibilité de visiter l’exposition « Croix de Chemins et monuments à caractère religieux »
installée Chapelle Saint-Laurent, église de La Bresse.
Pèlerinages au Sanctuaire Notre-Dame de LOURDES

Pèlerinage des Vosges à Lourdes du 08 au 14 juillet 2018

32 enfants de nos paroisses participent à ce pèlerinage, accompagnés de
leurs animatrices et de plusieurs parents.
Durant cette semaine, que nos pensées et nos prières les accompagnent afin
que la Vierge Marie leur donne la grâce de poursuivre activement leur
cheminement de foi.
33ème Pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance » du 18 au 22
septembre 2018

Le Pèlerinage s’adresse à tous ceux (adultes ou enfants) qui sont concernés
par la maladie, qu’ils soient touchés personnellement ou au travers l’histoire
d’un proche ou d’un ami.
Pour tout renseignement, s’adresser à Sœur Danièle DEUTCHER de la
Communauté des Sœurs de l’Alliance à Nancy, déléguée pour les
départements 54-55-88.
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