
 ²                                                                                             
0000000000000H30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

      

 

 

Messes et intentions du 06 au 20 août 2017                   

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

 

Dimanche 06 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –La Transfiguration du Seigneur. 
Messe célébrée sur la fête foraine. Pot de l’amitié servi à l’issue de la célébration. 
Monique et Laurent HANS  /  François GALLAND  /  Albert MARION (1er anniversaire)  /  Monsieur l’Abbé René 
DIDIERLAURENT (anniversaire)  / Trentième anniversaire d’un défunt  /  Madeleine et Joseph LAURENT. 
 

Baptêmes :   Manon et Chloé, filles de Daniel DIERSTEIN et Géraldine MOUGEL 
 

Mardi 08 août, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Un défunt à l’occasion de sa fête 
 

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

Claire HUMBERTCLAUDE née CURIEN à l’occasion de sa fête et pour son mari André HUMBERTCLAUDE (8ème 
anniversaire  /  Une défunte (4ème anniversaire)  /  Paul DIDIERLAURENT et son frère Pierre DIDIELAURENT  /  En 
action de grâce pour un mariage. 
 

Dimanche 13 aout, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –19ème dimanche du temps ordinaire 

Messe célébrée au sommet du Hohneck (Repli à la Chapelle de la Schlucht en cas de pluie) 
François GALLAND par la Chorale Paroissiale)  /  Sébastien CLAUDEL et sa famille  /  Laurent MENGIN (Quarantaine)  
/  Jean Marc ANTOINE et Jeanne TOUSSAINT par des personnes reconnaissantes de Vologne  /  Claire et André 
DEMANGE et les défunts de la Famille. 
 

Baptêmes : 
Zoé, fille de Romain POIROT et Marine NURDIN   
Estéban, fils de Jonathan PIERREL et Marion HEINRICH 
 

Mardi 15 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent – ASSOMPTION de la Vierge Marie. 

Marius CLAUDON  /  Marie-Louise SARLET (10ème anniversaire) et son époux René MOUGEL  /  Angèle MARION  /  
Familles ARNOULD-PRÉVOT  /  En action de grâce pour 55 ans de mariage  /  Fernand POIROT (1er anniversaire)  /  
René POIROT (7ème anniversaire)  /  Jeanne et Georges COLNÉ et les défunts de s familles AUGER-COLNÉ  /  
Madeleine et Roger CERISIER et les défunts des familles CERISIER-LEMERCIER  /  Marguerite GEHIN (1er 
anniversaire)  /  Claire MOUGEL (fête et anniversaire)  /  Claude AMET et les défunts des familles CLAUDON-AMET  
/  Une intention particulière  /  Christian HUILLIER. 
 

Vendredi 18 août, Messe à 11h à la Maison de Retraite.  
Marius CLAUDON  /  Familles DIDIERLAURENT-PIERREL 
 

Dimanche 20 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –20ème dimanche du temps ordinaire. 
Anne-Marie CLAUDEL née MOUGEL  par ses enfants  /  Marcel CURIEN (2ème anniversaire) et pour son épouse  /  
Lise ARNOULD née DAVID (quarantaine)  /  Pierre MOUGIN (1er anniversaire)  /  Annette BOUILLET née REMY (2ème 
anniversaire) et ses parents Louis et Thérèse  /  Les défunts de la Classe 1948  /  Les défunts des familles PERNOT-
ARNOULD  /  Jeanne TOUSSAINT par les voisins  /  Jeanne TOUSSAINT (trentaine). 
 
 

 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : 06 août à 9h à Cornimont – 13 août à 9h à Ventron – 15 août à 9 h 
Cornimont  -  20 août à 9 h à Ventron  -  ● Messes à Thiéfosse les samedis 5 août, 12 août et 19 août à 18 h.  
 

 

Paroisse Saint Laurent – 88250 La Bresse 

Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey  03 29  25 40 46 
Permanences du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures 

Mr. l’abbé Arnaud Meyer en alternance les mardis 22 et 29 août 
 de 9 h15 à 11h 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

06 août 2017 (A) 

 
 

 

« Son visage devint brillant comme le soleil » 
Evangile du dimanche 06 août : Saint Mathieu  (17, 1-9) 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

  Mardi 08 août : Célébration Pénitentielle à 9 h, à l’église de La Bresse. 
 

  Mercredi 09 août : Célébration Pénitentielle à 20 h à l’église de Cornimont. 
 

  Lundi 14 août :  Procession Mariale à 20h30 au Col du Brabant  
 

  Samedi 19 août: préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale. (Date suivante : 30 septembre). 
 

 

INVITATIONS DU MOUVEMENT « ESPERANCE et VIE » 
 

 C’est encore le temps des vacances où nous aimons nous retrouver… Nous 
invitons donc veufs et veuves, anciens et nouveaux, pour un pique-nique de 
détente, dans une salle, le mercredi 30 août 2017. Les boissons sont prévues 
sur place. Rendez-vous à la Maison Paroissiale à midi, pour covoiturage. 

 

  Une rencontre diocésaine rassemblera le dimanche 17 septembre 2017 à DOMREMY les équipes des Vosges et 
de Meurthe-et-Moselle. Pour une bonne organisation de la journée, s’inscrire auprès de Thérèse VIRY (tél. 03 
29 25 54 74) avant le 12 août 2017. – Joindre un chèque de 38.00 € à l’ordre de Espérance et Vie. 
 

 

Les Rendez-vous de l’été 
 

 

 PASTORALE DU TOURISME ETE 2017 A LA BRESSE –CORNIMONT- VENTRON. 
La Pastorale du Tourisme s’attache à donner une âme au temps libre. Elle est fondée sur l’accueil, signe d’une 
église ouverte et accueillante. Comme les années précédentes, 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  diverses activités  

•  Circuits des Croix de Chemins :  

Mardi  08 août : circuit du Sacré Cœur, rendez-vous à 14h devant l’église - Mercredi  09 août : circuit de la 
Basse des Feignes, rendez-vous à 10h devant l’église, journée pique-nique - Mercredi 16 août : circuit du 
village, rendez-vous à 14h devant l’église  

•  Visites de l'église Saint-Laurent – Rendez-vous à 10 h à l’église :  Mardi   08 août et  Jeudi 17 août. 

•  Autres rendez-vous  
Dimanche 06 août, messe sur la fête foraine à 10h30 à La Bresse 
Dimanche 13 août, messe au sommet du Hohneck à 10h30 (A la chapelle du col de la Schlucht en cas de 
mauvais temps)   
Lundi 14 août, procession mariale à la chapelle du Brabant à 20h30 pour les 2 paroisses La Bresse, 
Cornimont 
Jeudi 17 août, accueil à l’église de Cornimont de 10h à 12h 
Dimanche 27 août, messe à 10h à Cornimont  
Dimanche 03 septembre, messe à ND de la Paix à 10h à Cornimont  

●   CONCERT : Lundi 14 août, 17 h, concert d’orgue à l’église de La Bresse, par Laurent Jochum, organiste de 
l’église St Jean-Baptiste de Belleville. 

 

 

   FRATERNITE CHRETIENNE DES PERSONNES MALADES ET HANDICAPEES (FCPMH) 
    Rassemblement diocésain le Dimanche 3 septembre 2017 à la Maison Diocésaine, 29 rue François de 

Neufchâteau à EPINAL (Salle Claude Gelée). 
Thème du rassemblement (ouvert à tous) : « Le Cheminement » avec Jean Deschaseaux, prêtre –  
Accueil à 9h30 – Repas 5 Euros avec inscription avant le 26 août au 03 29 34 50 34 ou pique-nique –  
Célébration Eucharistique à 15h30. Contact : Claude MANSUY tél. 06 72 71 87 52 
 

Pèlerinage à Notre Dame de Sion Lundi 4 septembre 2017 
 

   Déroulement de la journée : 
 10h00: Célébration pénitentielle (basilique).  /  11h00 : Eucharistie (basilique ou esplanade)  /  12h30 : Repas 
servi par Le Chaudron, traiteur à Mirecourt  /  15h30 : Célébration mariale (basilique ou esplanade) et Chemin 
de Croix  /  17h00 : départ des bus.  (Magasin Horizons Solidaires ouvert toute la journée ) 
Bulletin d’inscription disponible à la Maison Paroissiale (heures de permanences) et sur la table de presse à 
l’église. (envoyer son inscription et son chèque directement à la Direction des Pèlerinages à Epinal) 
Pour se rendre à Sion : BUS N° 4 CAR FERRY – La Bresse à 17h45, Mairie – Cornimont à 8 h, Eglise.  
 
 

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

 


