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 18 (Présente du Père Luc)
A N N O N C E S P A R O I S S I A L E S du 5 JUILLET 2020 (Année A)
Messes et Intentions pour la période du Samedi 4 juillet au dimanche 19 juillet 2020
• 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 beau-frère et belle-sœur / Pierrette VAXELAIRE, par ses beau-frère et belle-sœur / Alice
CLAUDEL, par son équipe de rosaire / Stéphanie MATHIOT et son fils Robin / Léon HUMBERTCLAUDE (20ème
anniversaire) et son épouse Pauline / Gaby DEMANGE, Marie-Claude DEMANGE, Robert MOUREY / Josette
VALDENAIRE.
• Mardi 7 juillet, messe à 8h30, église Saint-Laurent.
L’Eglise en détresse / Intention particulière / Marie-Claude DEMANGE, Gaby DEMANGE, Robert MOUREY.
• Vendredi 10 juillet, messe à 18h30, église Saint-Laurent.
Les défunts.
• Samedi 11 juillet, messe dominicale anticipée à 18h, église Saint-Laurent.
Marie-Claude DEMANGE et ses frères et sœurs décédés / Marcel FLEURENCE par ses amis de la Classe 1961.
• Dimanche 12 juillet, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 15ème dimanche du temps ordinaire.
Accueil des vacanciers : verre de l’amitié à l’issue de la messe.
André POIROT (5ème anniversaire) et son petit-fils Guillaume / Jean-Marc ANTOINE (3ème anniversaire) / Yvonne
ETIENNE et Thérèse GRAMONT / Marie et Maurice PIERREL / Michel PIERRAT (Trentaine) et son fils Christian.
• Mardi 14 juillet, messe à 8h30, église Saint-Laurent
Les défunts.
• Vendredi 17 juillet, messe à 18h30, église Saint-Laurent
Les défunts.
• Samedi 18 juillet à 18h, messe dominicale anticipée, église Saint-Barthélémy à Cornimont.
Robert AME (trentaine).
• Dimanche 19 juillet, Messe à 10h30, Messe au HOHNECK – 16ème dimanche du temps ordinaire.
(Retrait à l’église Saint-Laurent en cas de mauvais temps)
Fernand CLAUDEL par son épouse et ses enfants / Michel PERRIN (1er anniversaire) et ses parents André et
Marguerite) / Michel PIERRAT.
Messes au dehors : Les défunts d’une famille.

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 5 juillet à 9h à Cornimont – Dimanche 12 juillet à 9h à
Ventron – Samedi 18 juillet à 18h à Cornimont –

AGENDA PAROISSIAL

•

Mercredi 8 juillet, 9h30 à 16h30 : Caté Vacances avec le pique-nique, Salle St J.B. de la Salle à
Cornimont : Prière, copains, découverte, partage, jeux, bricolages… pour les enfants du caté… et les
autres ! Les parents sont les bienvenus aussi !

•

Jeudi 16 juillet à 20h, église Saint-Laurent : adoration

•

Vendredi 17 juillet à 20h, maison paroissiale : préparation au baptême.

PASTORALE DU TOURISME ET DES LOISIRS
LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE 2020

• Dimanche 12 juillet : accueil des vacanciers – Verre de l’amitié à l’issue de la messe de 10h30
• Dimanche 19 juillet : messe au sommet du Hohneck à 10h30 – A l’église de La Bresse en cas de
mauvais temps.
• Dimanche 26 juillet à 10h30 : Messe à l’Ermitage de Frère Joseph.
• Dimanche 2 août : Saint-Laurent fête Patronale, accueil des vacanciers – Verre de l’amitié à l’issue
de la messe de 10h30.
• Vendredi 14 août à 20h30 : Procession aux flambeaux depuis la chapelle du Brabant.
• Samedi 15 août à 17h à l’église : concert d’orgue en replay, enregistré par Eric Humbertclaude.
• Visites commentées de l’église :
Les jeudis 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20 août. – Visites gratuites. Rendez-vous à l’église à 10h.

SOUFFLE IMPREVISIBLE…
Une chronique de Grégoire Le Bel SJ. dans la brochure « Vers Dimanche » mai 2020
PLATEAU TOURNANT : le repas comme lieu d’attention !
Récemment j’ai visité une communauté jésuite pour quelques jours. Après l’accueil d’usage, nous voici au
repas. La salle à manger est composée de deux tables rondes et au milieu de chacune d’elles on trouve un
grand plateau tournant d’un bon mètre cinquante de diamètre. On y dépose les sous-plats, les carafes d’eau,
le sel, le poivre, les plats, le pain, etc. Commence alors une danse peu banale : le plateau se met à tourner
au gré des convives. Pour l’un, c’est le pain, pour l’autre l’eau ou l’entrée. De prime abord, j’ai trouvé ce
système très individualiste et propice à la paresse. Je désire quelque chose ? Hop, je tourne le plateau et me
sers. Mais rapidement, si on est cinq ou six autour de la table, tout se complique ou plutôt, tout devient un
jeu étonnant. Le repas dans ces conditions devient un lieu d’attention, un lieu où je dois sortir de ma bulle :
je suis obligé d’attendre mon tour, d’expérimenter la patience, de repérer incidemment les besoins des
autres et d’accepter que d’autres fassent attention à moi. Je me suis alors demandé : et si notre vie n’était
pas autre chose qu’un immense repas autour d’un grand plateau tournant ? Les rappels du pape François à
concevoir notre planète comme « maison commune » encouragent à nous interroger sur les conséquences
de notre agir, de nos désirs. En quoi tel choix personnel va déplacer la donne pour mon prochain ? En quoi
son choix m’impacte, sachant qu’on a un seul plateau, qu’une seule terre, qu’une seule vie, et que la vivre
en communion vaut tous les repas de la création !
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse

