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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 18 juillet 2021 (Année B) 

 

 

Messes et intentions pour la période du 18 juillet au 1er août 2021 
 

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

 

•    Mardi 20 juillet, messe à 8h30 à l’église. : Les défunts.   
 

•    Vendredi 23 juillet, messe à 18h30 à l’église : Les défunts. 
  

•    Samedi 24 juillet, Baptême : Rose  fille de David AMET et de Mathilde ABEL. 
 

•    Samedi 24 juillet, messe anticipée à 18h à l’église Saint-Laurent 
Laurent et Monique HANS  /  Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Marie 
et Léon MOUGEL (des Huttes) et les défunts de leur famille  /  Thérèse CLAUDEL (5ème anniversaire)  /  Défunts des 
familles CLAUDEL-MOUGEL  /  Une intention particulière. 

 

•   Dimanche 25 juillet – 17ème dimanche du Temps Ordinaire – Pas de messe à La Bresse. 
 Messe commune aux 2 paroisses à l’Ermitage de Frère Joseph à 10h30. 
 

•    Mardi 27 juillet, messe à 8 h 30 à l’église : Les défunts. 
 

•    Vendredi 30 juillet, messe à 18h30 à l’église : Les défunts. 
 

•    Dimanche 1er août, messe à 10h30 à l’église – 18ème dimanche du Temps Ordinaire. 

 Pierre VALDENAIRE (3ème anniversaire) et pour sa fille Marie-Pierre  /  Défunts des familles VALDENAIRE-PERRIN  /  
Docteur François ROELAND  /  Louis POIROT (1er anniversaire)  /  Léon HUMBERTCLAUDE (21ème anniversaire) et pour 
sa femme Pauline. 

 
 

 Messes au dehors : Pierre VALDENAIRE et sa fille Marie-Pierre. 
 
➢ COVOITURAGE : Pour les messes du 18 juillet (au sommet du Hohneck) et du 25 juillet (à Frère Joseph) un covoiturage 

est organisé. Le rendez-vous est fixé à 9h45 à la maison paroissiale. 
 

 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Samedi 17 juillet à 18h à Cornimont, messe anticipée – Dimanche 25 
juillet, messe à 10h30 à Frère Joseph – Dimanche 1er août, messe à 9h à Cornimont. 
Samedi messe à 18h : 17 juillet à Planois, 24 juillet au Haut du tôt, 31 juillet à Thiéfosse. 
 

 
 

➢ Extraits de l’édito du Père Luc. Ecclésia info de juillet 2021. Paroisse de Notre Dame des Gouttes. 
Chers paroissiens,  
La vie reprend quelques couleurs. La situation épidémique s’est améliorée mais reste fragile. Chacun retrouve au 
quotidien une liberté un peu plus grande. Les mesures sanitaires de précaution seront cependant maintenues dans nos 
églises en raison du grand brassage de populations que nous connaissons en tant que hauts lieux touristiques et en 
attendant d’y voir plus clair quant à l’évolution de l’épidémie….. 
Je vous souhaite à tous un bel été. Que cette période de détente et de retrouvailles soit aussi un temps d’action de 
grâce, une occasion de remercier le Seigneur qui veille sur chacun de nous, même si les difficultés de la vie nous 
amènent parfois à penser le contraire. Que son Esprit très saint repose sur nous et tous ceux que vous aimez. 
Père Luc. 
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AGENDA PAROISSIAL  

 

 
 

➢  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) 
 

➢ Mardi 27 juillet : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à  16h à la maison paroissiale. 
 

 

 

➢Les rencontres de La Colline | Camp pour les jeunes  Du 22 au 27 août 2021 (Voir feuille d’annonces du 23 mai) 
 

 
 
 
 
–  Prix du séjour : 200,00 euros tout compris  |  À partir du 2ème enfant : 180,00 euros 
 Contact : Isabelle MOUGEL : pasto.ados@catholique88.fr  /  06 80 87 17 12  
 
 

 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 2021 A LA BRESSE – CORNIMONT- VENTRON.  
 

                                                    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 Saint Laurent: , 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. 

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

 

 

 

Du dimanche 22 août au vendredi 27 août 2021, si tu as entre 8 et 18 ans ce chantier est pour toi ! 
Au centre d’accueil et de plein air « La colline » Fresse sur Moselle (88160) 
Au programme : 5 jours de découvertes, de prières, d'eucharistie, de temps spirituels, de jeux,  de 
joie, de fête, de randonnées, … 
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