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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 4 juillet 2021 (Année B) 

 

Messes et intentions pour la période du 4 juillet au 18 juillet 2021 
 

•    Dimanche 4 juillet, messe à 10h30 à l’église – 14ème dimanche du Temps Ordinaire 
 Irénée ANTOINE (à l’occasion de sa fête)  /  Docteur ROELAND  /  Dany CLAUDEL  /  Les défunts des familles POIROT-

CURIEN. 
 

•    Mardi 6 juillet, messe à 8h30 à l’église 
  L’Église en Détresse.  
 

•    Vendredi 9 juillet, messe à 18h30 à l’église  
 Les défunts. 
 

•    Dimanche 11 juillet, messe à 10h30 à l’église – 15ème dimanche du Temps Ordinaire. 

 Paul CLAUDEL (quarantaine)  /  Docteur ROELAND  /  Familles TOUSSAINT-CURIEN-DELLIAUX  /  André POIROT (6ème 
anniversaire) et son petit-fils Guillaume  /  Fernand CLAUDEL (2ème anniversaire) par son épouse et ses enfants  /  
Georgette VILLAUMÉ  /  Cécile et Madeleine COLLÉ (de la part de la famille). 

 

•    Mardi 13 juillet, messe à 8 h 30 à l’église. 
 Les défunts. 

 

•    Vendredi 16 juillet, messe à 18h30 à l’église.  
Les défunts. 

 

•   Dimanche 18 juillet, messe à 10h30 au sommet du Hohneck - 16ème dimanche du temps ordinaire.  
Messe commune aux 2 paroisses.  
Alice PIERRAT (par la famille de Marcel PIERRAT)  /  Régis CORDOIN (par son frère, sa belle-sœur et ses sœurs)  /  Hélène 
DIDIERLAURENT (par ses 3 filles). 

 

 Messes au dehors : Paul CLAUDEL (par sa famille à l’occasion de sa fête)  /  Noël PIERREL et les défunts des familles 
MANSUY-PIERREL /  Robert POIROT (6ème anniversaire). 
 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes :  Dimanche 4 juillet à 9h à Ventron – Dimanche 11 juillet à 9h à Cornimont  
Dimanche 18 juillet (pas de messe : messe au sommet du Hohneck à 10h30) 
Samedi 3 juillet à 18h à THIEFOSSE. 
 

 
 

AGENDA PAROISSIAL  

 

 

➢  Mercredi 7 juillet : KT VACANCES de 9h30 à 16h aux Salles Paroissiales de Cornimont, pour tous les enfants 

catéchisés ou non, baptisés ou non. 
 

➢  Jeudi 15 juillet : Adoration eucharistique à 20 h à l’église. 
 

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

 

 

➢  Précision relative à la rencontre conviviale « Espérance et Vie) du lundi 5 juillet (voir feuille d’annonces du 20 juin) 

•  Le rendez-vous pour covoiturage est fixé à 12 heures à la maison paroissiale.  
    Contact : Thérèse VIRY, Tél : 03 29 25 54 74. 

 

 

mailto:paroisse.la.bresse@orange.fr
http://www.paroissesaintlaurent.org/


➢  LOURDES DANS LES VOSGES 
 

Parce que les conditions sanitaires ne permettent pas à tous ceux qui le souhaitent de se retrouver à Lourdes, le diocèse 
propose comme l’an dernier de le vivre à distance. 
 

Les paroisses ST LAURENT et NOTRE DAME DES GOUTTES vous proposent de le vivre ensemble le 
mercredi 14 juillet en suivant le chapelet en direct de Lourdes à l’église de la Bresse. 
 

Rendez vous à 15 h 15 (début de la diffusion à 15 h 30) 
 

Vous êtes attendus nombreux pour prier Marie tous ensemble. 
 

Sur son site internet (https://www.catholique88.fr/des-vosges-%C3%A0-lourdes-2021#vosges) le diocèse nous invite 

à suivre au jour le jour le pèlerinage qui se déroule du dimanche 11 juillet au samedi 17 juillet 2021. 
 

Que l'on vive ce pèlerinage personnellement ou que l'on partage un moment de convivialité et d'échange à 
plusieurs, sur notre lieu de vie, en communauté ou dans sa paroisse, il est possible d'être en communion 
avec ce qui se vit à Lourdes : 
 •    En suivant la messe présidée par Mgr Berthet, en direct de la grotte Ste Bernadette le jeudi 15 juillet  

à 10h30  (Lien disponible ultérieurement) 
   

•  En regardant sur KTO : Chaque jour à 15h30 : le chapelet  (à l’église le 14 juillet) - Mardi à 10h : messe 
à la grotte - Mercredi à 10h : la messe internationale. 

  

 
 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 2021 avec la PASTORALE DU TOURISME  

LA BRESSE – CORNIMONT- VENTRON. 
 

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs (PRTL) vous accueille dans nos paroisses 

de Saint-Laurent et Notre Dame des Gouttes tout au long de l’été. Cette Pastorale est une 

mission d’église fondée en 1962, elle s’attache à donner une âme au temps libre, elle est 

 fondée sur l’accueil, signe d’une église ouverte et accueillante. « Donner une âme » au temps libre n’est-ce pas proposer 

un esprit et un sens qui éclairent l’existence et augmentent le bonheur de vivre ? 

En  juillet et août, l’équipe de la Pastorale du Tourisme de Saint–Laurent et les équipes paroissiales des deux paroisses de 
Notre Dame des Gouttes et Saint Laurent proposent un accueil de chacun à l’aide d’activités diverses telles que : visites 
de l’église,  concert d’orgue,  messes célébrées en plein air….. 
 

CELEBRATIONS : 
-    Messe célébrée en plein air, au sommet du HOHNECK le dimanche 18 juillet à 10h30 (A l’église de La Bresse en cas de 

mauvais temps). 
 

-    Messe célébrée à l’Ermitage de Frère Joseph (Ventron), le dimanche 25 juillet à 10h30 
 

-    Fête de la Saint Laurent à La Bresse le 8 août, messe célébrée à l’église à 10h30. Un pot de l’amitié sera servi à l’issue 
de la célébration.  

 

-    Procession Mariale : le 14 aout à 20h à la chapelle du Brabant. Cette procession réunira les 2 paroisses de Notre Dame 
des Gouttes et Saint Laurent. 

 

-    Fête de la Saint Barthélémy à Cornimont, le 22 août à 10h30, messe célébrée à l’église avec la communauté des 
forains. Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de la célébration.  

 

ACCUEIL A L’EGLISE DE LA BRESSE : 
- A l’issue des messes du 2, 8 et 15 août l’ensemble des paroissiens accueillera les touristes autour d’un verre de l’amitié. 
 

VISITES DE L’EGLISE : 
- Visite de l’Eglise Saint Laurent de La Bresse, les jeudis 22 et 29 juillet, 5, 12 et 19 août. Rendez-vous à 10h à l’église. 

 

CONCERTS : 
- Le Samedi 31 juillet à 20h30, église de La Bresse, Concert : « Rendez-vous à L’orgue » avec Eric HUMBERTCLAUDE à 

l’orgue, Guillaume FOISSEAU à la trompette, Anne SALOMON à la harpe et Gwenaëlle CLEMINO au chant (Chantre 
principale de la cathédrale Notre Dame). 
 

- Le Dimanche 15 août à 17h, concert d’orgue, Eric HUMBERTCLAUDE, diffusé en replay 
 

EXPOSITIONS au fond de l’église Saint-Laurent :  vitraux,  Croix de chemins et monuments religieux  durant les mois de 
juillet et août. 

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