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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 - 21 juillet 2019 (Année C)

Messes et intentions du 21 juillet au 04 août 2019

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
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 / Henri et Renée DIDIER et leur fille Fabienne.
Mardi 23 juillet, messe à 8h30, église Saint-Laurent. –

Les défunts.
Vendredi 26 juillet, messe à 11h, (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.

Yvonne MENUDIER
Vendredi 26 juillet, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent.

Les défunts.
Dimanche 28 juillet, messe à 10h30 à l’église Saint-Laurent – 17ème dimanche du temps ordinaire.

Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul / Marthe et Robert PIERREL / Une
sœur et les cousins, cousines décédés / Marie-Thérèse CLAUDEL (3ème anniversaire) / Défunts des familles CLAUDELMOUGEL / Monique et Laurent HANS / Familles MOUGEL-POIROT-PETITJEAN.
Mardi 30 juillet, messe à 8h30, église Saint-Laurent. –

Les défunts.
Vendredi 02 août, messe à 11h (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.

Yvonne MENUDIER
Vendredi 02 août, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent.

Emile et Céleste JEANGEORGES / Pierre et Elise BAYARD.
Dimanche 04 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent. - 18ème dimanche du temps ordinaire

Robert VAXELAIRE (2ème anniversaire) / Pierre VALDENAIRE (1er anniversaire) et sa fille Marie Pierre / Défunts des
familles LAURENT-DEMANGE / Anne-Marie VINCENT-VIRY (1er anniversaire) / Claire CLAUDEL (2ème Anniversaire) /
Claude JEANGEORGE (1er anniversaire) / Vivants et défunts des familles VALDENAIRE-LEDUC.
Messes au dehors : Pierre VALDENAIRE et sa fille Marie-Pierre / Vivants et défunts des familles VALDENAIRE-LEDUC /
Léon GERARD et son fils Christian.
● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : Samedi 20 juillet à 18h30 à Cornimont (Messe dominicale
anticipée) – Dimanche 28 juillet à 10h30 Ermitage Frère Joseph – Dimanche 4 août à 9h à Cornimont
● Messes le samedi à 18 h : 20 juillet à Thiéfosse, 27 juillet au Haut du Tôt, 3 août à Thiéfosse.

AGENDA PAROISSIAL

➢ Mardi 30 juillet : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale
➢ Mercredi 24 et 31 juillet : Heure de prière à 20h à l’église
➢ Samedi 27 juillet : préparation au baptême à 10h, Maison Paroissiale. (Dates suivantes : 31.08 – 21.09)
PASTORALE DU TOURISME

Les rendez-vous du mois de Juillet et août 2019 :
-

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.
Dimanche 28 juillet à 10h30 : Messe célébrée à l’Ermitage de Frère Joseph (Ventron).
Jeudi 1er et 8 août : Visite de l’Eglise Saint-Laurent de la Bresse. Rendez-vous à 10h à l’église
Mercredi 7 août : Circuit pédestre des BOUCHAUX (Sacré-Cœur, Calvaire, chapelle du Brabant). Rendez-vous
à 14h devant l’église.
Dimanche 11 août, 10h30, messe de la Saint-Laurent, église de la Bresse suivie d’un pot de l’amitié,
Mardi 14 août, procession mariale à 20h au départ de la Chapelle du Brabant vers la roche de mimuit.
Procession pour les 2 paroisses de Saint-Laurent et Notre Dame des Gouttes
Dimanche 25 août, 10h30, messe de la Saint- Barthélémy, église de Cornimont

➢ 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.
CONCERTS

➢ RENDEZ-VOUS A L’ORGUE : Le samedi 27 juillet à 20h30 à l’église Saint-Laurent - concert orgue et ensemble
instrumental : violon, violoncelle et harpe, d’une très grande qualité.
Pour la deuxième année consécutive, trois musiciennes professionnelles se joignent à Eric HUMBERTCLAUDE pour
faire découvrir et aimer l’orgue sous toutes ses composantes. Le violon de Sara Salomon, le violoncelle de Perrine
Pacherie-Basseux et la harpe d’Anne Salomon accompagneront l’orgue sur des morceaux du XVIIème au XXème
siècle (Mozart, De Falla, Debussy, Glazounov, Glinka, Saint-Saëns, Vierne, Bach).
Le rendez-vous de l’été autour de l’orgue a lieu depuis 2015, à l’initiative d’Eric Humbertclaude, organiste
professionnel.
Entrée libre. Plateau
➢ 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.
➢ CONCERT D’ORGUE PILOTÉ PAR ORDINATEUR, le 15 août à 17h à l’église Saint-Laurent.
Ce concert en hommage à Marie sera enregistré par Eric HUMBERTCLAUDE (cheminement de Marie décliné en
musique : de l'Annonce faite à Marie jusqu'à sa Dormition, en passant par l'Angélus : un Ave Maria).
Concert suivi d’un pot de l’amitié.
« Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses : ils deviendront sages. »
« Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre route sera ensoleillée. »
« Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui, même si les
apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. »
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse

