
 
 

Paroisse Saint Laurent                 

Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey 
88250 La Bresse 
Téléphone : 03 29  25 40 46 
Courriel :paroisse.la.bresse@orange.fr 
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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 14 et 28 août. 
 

 

 
 

 

 

 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - 05 août 2018  (Année B) 

 

Messes et intentions du 05 au 19 août 2018 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Dimanche 5 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent –18ème dimanche du temps ordinaire 
Messe présidée par Monseigneur Pierre DOGNIN, évêque de QUIMPER 
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)  /  Jean-Marie 
FLEURANCE par les voisins  /  Les vivants et défunts des familles VALDENAIRE-LEDUC  /  Pour des malades  /  Thérèse 
MOUGEL (1er anniversaire)  /  Dominique MOUREY (à l’occasion de sa fête et de son anniversaire). 
 

Baptêmes : 
Kylian, fils de Dylan METZGER et de Angèla RASPADO 
Lucas, fils de Martial MENGIN et Marlène VOIRIN 
 

Mardi 07 août, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Aide à l’Eglise en détresse 
 

Vendredi 10 août, messe à 11h à la Maison de Retraite   

Claire et André HUMBERTCLAUDE  /  Yvonne MENUDIER  /  André REMY (1er anniversaire)  /  Résidents et personnel 
de la Maison de Retraite. 
 

Dimanche 12 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent -  19ème dimanche du temps ordinaire 
Messe présidée par Monseigneur Pierre DOGNIN, évêque de QUIMPER 
Fête Paroissiale Saint-Laurent – Verre de l’amitié servi à l’issue de la célébration. 
Albert MARION (2ème anniversaire)  /  Madeleine VIRY (quarantaine), son époux Jean-Marie et les défunts de la famille  
/  Familles JEANPIERRE-MOUGEL  /  Sébastien CLAUDEL et les défunts de la famille  /  Claire CLAUDEL née CLEMENT 
(1er anniversaire). 
 

Mardi 14 août, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Les défunts 
 

Mercredi 15 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent – ASSOMPTION de la VIERGE MARIE 
Monique et Laurent HANS  /  Georgette COLLE née MOUGEL, par son époux  /  Familles MATHIEU-KIEFFER  /  Maryse 
ZISS à l’occasion de sa fête  /  Jean-Marie FLEURANCE (quarantaine)  /  Pour les équipes du Rosaire à l’occasion de la 
fête de l’Assomption. 
 

Baptême : 
Arthur, fils de Julien DERUEM et Virginie LALEVEE.   
 

Vendredi 17 août, messe à 11h à la Maison de Retraite : Yvonne MENUDIER. 
 

Dimanche 19 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 20me dimanche du temps ordinaire 
Vivants et défunts de la famille Ernest CLAUDEL  /  Irène ABSALON (9ème anniversaire) et pour sa fille ISABELLE. 
 

Messes au dehors :   Pour des défunts  /  Noël PIERREL 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :     5 août à 9h à Cornimont – 12 août à Ventron – 15 août à 9 h 
à Cornimont -  19 août à 9 h à Ventron. 

● Messes le samedi  à 18 h : – 4 août, 11 août et 18 août à Thiéfosse  
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 
 

  Samedi 11 août : Préparation au Baptême à 10h à la Maison Paroissiale (date suivante : 15 septembre) 

  Mardi 14 août : Procession Mariale à 20h30 au col du Brabant 

  Mercredi 15 août : Veillée de louange en l’honneur de Notre Dame, animée par  Hélène LEJAL et le groupe 

Tandem, église Saint-Laurent à 20h.  

  Jeudi 16 août : adoration mensuelle à 20 h à l’église 
 

 

 Sacrement du Pardon : 

Les mardis, après la messe de 8h30, Monsieur l’abbé Arnaud MEYER se tient à la disposition des personnes 

désirant recevoir le Sacrement du Pardon à titre individuel, à l’occasion de la fête de l’Assomption. 
 

 

  Espérance et Vie : C’est encore le moment des vacances où nous aimons nous retrouver… Nous invitons donc les 
veuves et les veufs, anciens ou nouveaux, pour un pique-nique de détente le vendredi 31 août. 
Rendez-vous à la Maison Paroissiale à 12 h, pour covoiturage. Les boissons sont prévues sur place, dans une salle.
        A bientôt ! 

 

 

Au revoir Monsieur l’abbé, et merci !  Nous rappelons l’urne placée à l’église lors des célébrations 
dominicales, permettant à chacun de remercier Monsieur l’abbé Arnaud Meyer pour ses années passées au sein de 
nos paroisses, au service et à l’écoute de chacun. (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 août 2018 
 

 

 Visite de l’église le jeudi 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. 
 

Pèlerinage diocésain à Notre Dame de Sion Le lundi 03 Septembre 2018 
Accompagné par l’abbé Denis Beligné 

 

Programme de la journée : 
 10h00: Célébration pénitentielle (basilique).  11h00 : Eucharistie (basilique ou esplanade). - 12h30 : Repas servi 

par Le Chaudron, traiteur à Mirecourt. - 14h15 : Entretien avec le Vicaire Général (basilique ou esplanade). - 
15h30 : Célébration mariale (basilique ou esplanade). - 17h00 : départ des bus. 

 

S'inscrire :   (fin des inscriptions : 22 août 2018) Bulletin d’inscription disponible à la Maison Paroissiale et à l’église. 
A retourner au "Service des Pèlerinages" avec votre règlement par courrier à l'adresse suivante : 29 rue François de 
Neufchâteau - 88 000 EPINAL. Le bulletin d’inscription peut être téléchargé sur :  
https://www.catholique88.fr/article/1530807947-pelerinage-diocesain-septembre-2018 
 

Se restaurer sur place : 
Repas tiré du sac  ou repas à réserver auprès du service des pèlerinages au moment de l’inscription. Un ticket repas 
vous sera fourni le moment venu et devra être donné au restaurateur avant le repas. 
 

Se rendre au Sanctuaire de Sion : Un service de bus est à votre disposition : 
 

Bus n° 4 :  car FERRY : 7h15   : GERARDMER : Place des déportés - 7h30   : LA BRESSE : Mairie - 7h45  : 

CORNIMONT : Eglise - 7h50  : SAULXURES SUR MOSELOTTE : kiosque - 8h00   : VAGNEY : Place mairie 
 
 

Pèlerinage de l’Assomption sur la Colline de Sion 
 

Cette année, le sanctuaire de Sion vous propose de passer deux journées, les 14 et 15 août, sur la colline de Sion 
pour vivre le pèlerinage de l'assomption, animé par Jean-Claude Gianadda. 
Hébergement sur place possible. Renseignements au 03.83.25.12.22 - sanctuairedesion@gmail.com 
Maison Notre-Dame - Sanctuaire de Sion - 54330 SAXON SION - tel 03.83.25.12.22 - www.catholique-nancy.fr/sion 

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