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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 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  - 22 juillet 2018  (Année B) 

 

 

Messes et intentions du 22 juillet au 05 août 2018 

 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

 

Dimanche 22 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. 
Jacques LARUELLE  /  Familles CHERREY-HUGUET  /  Jean-Marc ANTOINE par un ami  /  André VAXELAIRE et son fils 
Alain  /  Aimé CLAUDEL  /  Yvonne HUMBERTCLAUDE et Georgette MASSON par une amie  /  Jean-Luc GUERRIER et 
les défunts de la famille ARNOULD  /  Marie-Thérèse CLAUDEL (2ème anniversaire)  /  Défunts des familles CLAUDEL-
MOUGEL . 
 

Mardi 24 juillet, messe à 8h30, église Saint-Laurent  
Un défunt. 
 

Vendredi 27 juillet, messe à 11h à la Maison de Retraite   

Yvonne MENUDIER. 
 

Dimanche 29 juillet, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 17ème dimanche du temps ordinaire 
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Thérèse et Gaby CURIEN par la 
famille  /  René ARNOULD (7ème anniversaire)  /  Familles CLEMENT-ARNOULD  /  Robert POIROT (3ème anniversaire). 
 

Mardi 31 juillet, messe à 8h30, église Saint-Laurent 
Les défunts. 
 

Vendredi 03août, messe à 11h à la Maison de Retraite  
Yvonne MENUDIER. 
 

Dimanche 5 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent –18ème dimanche du temps ordinaire 
Claire et André DEMANGE  /  Robert VAXELAIRE (1er anniversaire)  /  Marguerite GEHIN (2ème anniversaire)  /   
Jean-Marie HANS  /  Madeleine et Joseph LAURENT  /  Marcel et Cécile POIROT et les défunts de la famille  /  Guy 
HUGUEL par les membres de l’amicale de la classe 1954  /  Fernand POIROT (2ème anniversaire). 
 
 
 

Messes au dehors :   Des défunts. 
 
 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :    – 22 juillet à 9h à Cornimont – 29 juillet à 10h30 à l’Ermitage 
de Frère Joseph  – 5 août à 9h à Cornimont. 

● Messes le samedi  à 18 h : – 21 juillet à Thiéfosse –  28 juillet au Haut du Tôt – 4 août à Thiéfosse. 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 
 

Lundi 30 juillet : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale 

 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 / août 2018 
 

 

 Messe en plein air au sommet du Hohneck le dimanche 22 juillet à 10h30 (A la chapelle du col de la Schlucht 
en 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 
 

Visites de l’église les jeudis 2 et 9 août. Rendez-vous à 10h à l’église. 
 

Circuit pédestre « Sacré Cœur, Calvaire, chapelle du Brabant » Secteur des Bouchaux – Mercredi 8 août. 
Rendez-vous à 14h sur le parvis de l’église. 

 

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. 
 

ACTES RELIGIEUX  des mois de mai et juin 2018 

 
 

Nos Joies 
 

MARIAGE :Cyrielle POIROT et Nicolas ROULEFF. 
 

Nos Peines 
SEPULTURES : Dominique MOUREY, 55 ans  /  Daniel DIERSTEIN, 48 ans  /  Elisabeth GEHIN née SURIA, 68 ans  /  
Yvette ARNOLD née GEHIN, 83 ans  /  Angèle MOUGEL née PERRIN, 95 ans  /  Danielle LEHMANN, 80 ans  /  Jean-Luc 
GUERRIER, 68 ans  /  Jean-Marie FLEURANCE, 80 ans. 
 

 

Quand vient l’été 
Quand vient l’été vient le désir de se laisser aller, d’en finir avec les contraintes et les plaintes pour retrouver la 
légèreté, la simplicité d’être. Quand vient l’été vient le désir de ralentir le pas, de se promener doucement dans sa 
vie pour en cueillir le goût, en savourer le relief. Quand vient l’été vient le désir de s’élever au-dessus des brumes 
du chemin pour renouer avec ce qui en soi est vivant. On voudrait tant se poser dans la tranquillité, laisser fleurir le 
silence, soigner la qualité de sa présence. Mais à vouloir ainsi, on risque le désespoir, car la vie est toujours de 
«l’autre » qui fracture les envies et découd les projets. Elle sème le désordre chez les plus organisés, emmène les 
plus prévoyants en terre d’imprévu, fait taire toute prétention à la maîtrise. Le malheur n’est pas qu’il en soit ainsi, 
il est de se raidir dans ses attentes, de préférer ses rêves à l’appel du présent. Il est surtout de bouder l’inédit, qui a 
pourtant force de révélation quand on renonce à la frustration. La vraie joie prend par surprise, elle surgit moins de 
ce que l’on prévoit que de la réponse que l’on offre à ce qui arrive. Aux matins pluvieux comme aux matins 
heureux, aux heures tragiques comme aux heures magiques, il n’y a d’autre bonheur que celui de répondre 
présent. Alors, vient le souffle de rester debout et cette douceur du lointain quand on ouvre les mains 
pour accueillir ce qui aujourd’hui sera pain. Francine Carillo (pasteure et écrivain). 

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


