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 des mois de Juillet, Août et Septembre
- Le mardi et le mercredi de 9h à 10h
- Le jeudi et le samedi de 10h à 11h
(pas de permanence les samedis du mois d’août.
- Le Vendredi de 17h à 18h, présence de deux personnes :
le Père Luc + une permanente.

:

A N N O N C E S P A R O I S S I A L E S - 7 juillet 2019 (Année C)

Messes et intentions du 7 au 21 juillet 2019

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
Dimanche 7 juillet, messe à 10h30 à l’église Saint-Laurent – 14ème dimanche du temps ordinaire.

Quête pour l’Institut Catholique de Paris.
Jean-Marie ARNOULD (3ème anniversaire) et pour son fils Manu / Jean ANTOINE, Pierre et Georges ses beaux-frères /
Henriette MATHIEU (5ème anniversaire) / Pour les âmes du purgatoire / Marie et Maurice PIERREL / Josette
VALDENAIRE / Pierre ANTOINE à l’occasion de sa fête, par son épouse / Les défunts des familles ANTOINE-MOUGEL.
Mardi 9 juillet, messe à 8h30, église Saint-Laurent. –

Les défunts.
Vendredi 12 juillet, messe à 11h, (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.

Yvonne MENUDIER / Famille MOUGEL
Vendredi 12 juillet, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent.

Les défunts.
Samedi 13 juillet, église Saint-Laurent.

Baptême de Hugo fils de Jerôme LAMBERT et de Karine DIDIERLAURENT.
Dimanche 14 juillet, messe à 10h30, église Saint-Laurent. - 15ème dimanche du temps ordinaire

Jean-Marie ANTOINE (2ème anniversaire) / Odile FLEURENCE / André POIROT (4ème anniversaire) et pour son petit-fils
Pierre GUILLAUME / Henri et Renée DIDIER et leur fille Fabienne / Robert POIROT (4ème anniversaire).
Mardi 16 juillet, messe à 8h30, église Saint-Laurent. –

Les défunts.
Vendredi 19 juillet, messe à 11h (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.

Yvonne MENUDIER
Vendredi 19 juillet, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent.

Les défunts.
Dimanche 21 juillet, messe à 10h30 au Sommet du Hohneck – 16ème dimanche du temps ordinaire.

(Retrait à la Chapelle de la Schlucht en cas de mauvais temps)
Hélène DIDIERLAURENT.
Messes au dehors : Louise ANTOINE et les défunts des familles ANTOINE-POIROT / des défunts.
● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 7 juillet 9h à Cornimont – dimanche 14 juillet à 9h à
Ventron – Samedi 20 juillet à 18h30 à Cornimont (Messe dominicale anticipée.
● Messes le samedi à 18 h : 6, 13 et 20 juillet à Thiéfosse, .

AGENDA PAROISSIAL

➢ Mercredi 10 juillet : Heure de prière à 20h à l’église
➢ Jeudi 18 juillet : Adoration à 20h à l’église
➢ Samedi 27 juillet : préparation au baptême à 10h, Maison Paroissiale. (Dates suivantes : 31.08 – 21.09)
PERMANENCES A LA MAISON PAROISSIALE

➢ Planning des permanences à la Maison Paroissiale pour les mois de Juillet, août et Septembre 2019.
- Le mardi de 9 h. à 10 h.
- Le mercredi de 9 h. à 10 h.
- Le jeudi de 10 h. à 11 h.
- Le Vendredi de 17 h. à 18 h., deux personnes sont présentes : le Père Luc + une permanente.
- Le samedi de 10 h. à 11 h. (pas de permanence les Samedis du mois d’août).
PASTORALE DU TOURISME

Les rendez-vous du mois de Juillet 2019 :
-

Lundi 15 juillet : Visite de l’Eglise Saint Barthélémy de Cornimont – rendez-vous à 10h.
Dimanche 21 juillet : Messe célébrée en plein air, à 10h30, au sommet du HOHNECK (A la chapelle du col de
la Schlucht en cas de mauvais temps).
Mercredi 24 juillet : Circuit pédestre de la BASSE DES FEIGNES (croix de chemin, sites remarquables). Journée
pique-nique, emporté par chacun. Rendez-vous à 10h devant l’église St Laurent à La Bresse.
Jeudi 25 juillet : Visite de l’Eglise Saint Laurent de La Bresse. Rendez-vous à 10h à l’église.
Samedi 27 juillet : Concert orgue et ensemble instrumental : violon, violoncelle et harpe à 20h30 à l’église
Saint-Laurent de La Bresse (Concert avec Eric Humbertclaude).
Dimanche 28 juillet à 10h30 : Messe célébrée à l’Ermitage de Frère Joseph (Ventron),

➢ EXPOSITION PERMANENTE
- Exposition « photo » des vitraux, croix de chemins et monuments religieux au fond de l’église Saint-Laurent
pendant les mois de juillet et août.
QUELQUES INFORMATIONS……

➢ Les Amis de Tous les Enfants du Monde – une chorale « pas comme les autres » donnera un concert en l’église
Saint-Laurent le Vendredi 9 août à 20h30.
Un spectacle d’une rare qualité : Les jeunes chanteurs vous convient à une soirée exceptionnelle, pour dépasser
les frontières et aller à la rencontre des autres et du Tout Autre, en présentant près de 2h d’enchantement, en
chansons et en images, autour d’une agréable mise en scène, sous le feu des projecteurs.
Entrée Gratuite – Participation volontaire.
➢ Camp Samuel à l’Abbaye d’Autrey du 27 au 30 août 2019
Pour les garçons curieux et désireux d’aller plus loin dans leur amitié avec le Christ.
4 jours pour être au grand air, se dépenser physiquement, partager une vie fraternelle, développer ses talents,
discerner pour savoir vivre son baptême aujourd’hui et demain.
Renseignements et inscriptions : Père Arnaud MEYER, 3 rue de la Cathédrale, 88100 Saint-Dié des Vosges.
Tél. 06.30.44.41.80 – arnaud.meyer4@wanadoo.fr.
➢ SOIREE OPEN - CVX - PORTES OUVERTES
La communauté Vie Chrétienne (CVX) est basée sur la spiritualité de St Ignace (fondateur des Jésuites). C'est un
lieu où il fait bon se retrouver en petites équipes une fois par mois pour prier et partager la vie quotidienne,
apprendre à choisir ce qui compte vraiment, chercher ensemble à marcher à la suite du Christ.
Nous vous invitons à venir goûter les saveurs d'une réunion CVX le mercredi 2 octobre 2019 de 20h à 22h, dans les
locaux de l’aumônerie, Les Grands Jardins impasse Bergerot Remiremont.
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse

