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Permanences : Mardi de 10h à 11h 
              Jeudi de 10h à 11h 

  Vendredi de 17h à 18 (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 19 JUILLET  2020 (Année A) 

 

 

 

Messes et Intentions pour la période du Samedi 18 juillet au dimanche 2 août 2020 

 

•  Samedi 18 juillet à 18h, messe dominicale anticipée, église Saint-Barthélemy 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  /  Alice PIERRAT. 
 

•   Mardi 21 juillet, messe à 8h30, église Saint-Laurent.   
Les défunts. 
 

•   Vendredi 24 juillet, messe à 18h30, église Saint-Laurent.  
 Les défunts. 
 

•   Samedi 25 juillet– Messe dominicale anticipée à 18h, église Saint-Laurent –17ème dimanche du temps ordinaire. 
     Odile LAVANCHE décédée le 28 avril et pour les défunts de la famille  /  Marie-Thérèse CLAUDEL (4ème   anniversaire)  

/  Défunts des familles CLAUDEL-MOUGEL  /  Pierre POIROT, époux de Malou (1er anniversaire)  /  Odile FRANCOIS 
née PIERREL  /  Vivants, défunts et personnes secourues par la Conférence Saint-Vincent de Paul. 

 

•   Dimanche 26 juillet, Pas de messe à La Bresse.  
Messe à 10h30 à la chapelle de Frère Joseph à Ventron. 
 

•   Mardi 28 juillet, messe à 8h30, église Saint-Laurent  
 Les défunts. 
 

•  Vendredi 31 juillet, messe à 18h30, église Saint-Laurent  
Les défunts. 
 

•   Samedi 1 août, messe dominicale anticipée à 18h, église Saint-Laurent. 
René CLAUDEL (Trentaine). 
 

•   Dimanche 2 août, messe à 10h30, sur la fête patronale – 18ème dimanche du temps ordinaire. 
 Accueil des vacanciers : verre de l’amitié à l’issue de la messe. 

Marcel et Nicole FLEURANCE et leur fille Blandine par des amis. 
 
 

Messes au dehors :   Deux Papys décédés. 
 
 
 

 
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Samedi 18 juillet à 18h à Cornimont – Dimanche 26 juillet à 10h30 à 
la chapelle de Frère Joseph à Ventron – Dimanche 2 août à 9h à Cornimont. 
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AGENDA PAROISSIAL  

 
 

• Mardi 28 juillet, 16h : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul, à la maison paroissiale 

• Lundi 10 août, 9h : Nettoyage de l’église. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues 

• Vendredi 14 août à 20 h :   Réunion de préparation au baptême 
 
 

 

   
 

PASTORALE DU TOURISME ET DES LOISIRS 
 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE 2020 
 
 

 
 
 

 

•  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, messe à 10h30 sur les manèges,  
    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. 

 

 

 
 

 

SESSION DE L’EMMANUEL à LE MENIL THILLOT  DU 1er AU 2 AOUT – EGLISE DU MENIL. 
 

Thème de la Session :   « OSONS l’ESPERANCE » 
Programme : Louange, célébrations, témoignages enseignements, tables rondes. 
Pique-nique tiré des sacs. Prise en charge des enfants de 0 à 12 ans 
Inscriptions sur le site : emmanuel.info/sessions 2020/94952/ 
Pour toutes questions : valdenairebernard8@gmail.com. – Tél. 06 77 97 24 08 
 

 

LA TERRE EST A TOI 
 

Dieu, tu es notre Créateur ; Il nous est bon de nous en souvenir ; Il nous est bon de nous souvenir que tu as 
créé toutes choses, Visibles et invisibles. Il nous est bon de nous souvenir que tu nous les as confiées et que 
nous participons avec toi à cette garde du monde. Renouvelle en nous la joie et la conscience de cette 
responsabilité ; La terre est à toi et tout ce qu’elle contient. Donne nous de la servir, de la faire fructifier 
pour le bien de tous. Donne nous de poser sur elle, avec toi, Un regard de paix, d’espérance et d’amour. 
Amen.                                                        Communauté des Diaconesses de Reuilly 
 

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

 

DIMANCHE 26 JUILLET 2020 
 

• -10h30 : Messe en plein air à l’Ermitage de Frère 
Joseph 

 

• -15h : Conférence à l’église de Ventron 
               « Frère Joseph et la spiritualité du Désert » 
 

• -16h : Vêpres à l’église de Ventron 
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