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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 1er août 2021 (Année B) 

 

 

 

Messes et intentions pour la période du 1er août au 15 août 2021 
 

•    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  /  Serge et Christiane DELANGLE  /  Les familles ANTOINE-AUBERT. 

 

•    Mardi 3 août, messe à 8h30 à l’église.   
L’Eglise en Détresse  /  Agnès GOUTARD et Maurice CLAUDEL. 

 

•    Vendredi 6 août, messe à 18h30 à l’église 
 Les âmes errantes. 
 

•   Dimanche 8 août, messe à 10h30 à l’église - 19ème dimanche du temps ordinaire. 
Fête Patronale Saint-Laurent. Pot de l’amitié à l’issue de la célébration. 

 Georgette VILLAUMÉ /  Les défunts des familles CLAUDON  /   Madeleine et Joseph LAURENT et les défunts de la famille  
/  Francesca CORNOLTI et les défunts de la famille CORNOLTI-CALVI  /  Docteur François ROELAND  /  Bernard MARION 
et les vivants et défunts de sa famille. 

 

•   Mardi 10 août messe à 8 h 30 à l’église 
 Espérance BRIOT (1er anniversaire). 
 

•    Vendredi 13août, messe à 18h30 à l’église – Les défunts. 
 

• Samedi 14 août à 11h à l’église : Baptême d’Éléna STOECKLIN  
 

• Samedi 14 août – Procession Mariale au col du Brabant à 20 h 30 
 

•   Dimanche 15 août – messe à 18h30 à l’église – Assomption de la Vierge Marie 
 Messe à Travexin à 10h30 (Pique-nique Paroissial) 
 Maryse ZISS (pour sa fête)  /  Rose-Marie FRITZ née DIDIERLAURENT (2ème anniversaire)  /  Christian HUILIÉ et les 

familles PIERRON-SCHUBNEL  /  En l’honneur de la Sainte Vierge par les équipes du Rosaire. 
  
 

 
 

  
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 1er août, messe à 9h à Cornimont – Dimanche 8 août, messe à 
9h à Ventron – Dimanche 15 août, messe à 10h30 à Travexin. 
Samedi messe à 18h : 31 juillet, 7 août et 14 août à Thiéfosse. 
 

 
 

 
 

AGENDA PAROISSIAL  

 

 
 
 

➢  Jeudi 19 août : Adoration eucharistique à 20 h à l’église. 
 
➢  Vendredi 13 août : Préparation au baptême à 20h à la Maison Paroissiale. (Date suivante : Samedi 18 sept. à 10h) 
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➢ 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.  
                                                      

•  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’église de la bresse : A l’issue des messes du 1er et  8 août l’ensemble des paroissiens accueillera les 
touristes autour d’un verre de l’amitié. 

 

•    Visites de l’église Saint Laurent :  les jeudis 5, 12 et 19 août. Rendez-vous à 10h à l’église. 
 

•   Concert 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). 

 

• Dimanche 15 août à 17h, Vêpres Solennelles présidées par le Père Luc avec interludes musicaux interprétés à l’orgue 
par Eric HUMBERTCLAUDE (replay). 

 

 

➢  Le saviez-vous… ?  Le dimanche 25 juillet était célébrée la première journée mondiale des Grands Parents et des 
personnes âgées instituée par le Pape François. 

 

Le thème choisi par le Saint-Père pour cette journée “Je suis avec toi tous les jours” (cf. Mt 28,20) vise à exprimer la 
proximité du Seigneur et de l’Église à l’égard de chaque personne âgée, surtout en cette période difficile de pandémie. 

 

“Je suis avec toi tous les jours” est aussi une promesse de proximité et d’espérance que les jeunes et les personnes 
âgées peuvent se faire mutuellement. En effet, si les petits-enfants et les jeunes sont appelés à être présents dans la 
vie des personnes âgées, les personnes âgées et les grands-parents eux aussi ont une mission d’évangélisation, 
d’annonce, de prière et de génération des jeunes à la foi.    (Source : églisecatholique.fr) 

 

 

« Je suis le Pain et la Vie » - Jean 6-35 – évangile du 1er août. 
 

Il nous faut manger pour vivre. C’est une loi toute simple que nous 
appliquons chaque jour. Nous passons du temps à préparer des 
repas et nous goûtons avec plaisir les moments passés en bonne 
compagnie pour les partager. « Dis-moi ce que tu manges et 
comment tu le manges, et je te dirai qui tu es ! » 
 

Jésus n’hésite pas à affirmer qu’il est le pain de la vie. Quelle 
étonnante déclaration ! Pour venir au plus profond de nous-même, 
il se fait nourriture, celle qui descend du ciel, comme la manne au 
désert. 
 

S’il se donne à nous à chaque eucharistie, c’est pour que nous vivions de sa vie, celle qu’il reçoit de son Père et qui fait de 
lui un Fils bien-aimé. 
 

Cette semaine, acceptons d’entrer dans ce donner et recevoir qui nous relie à lui et à chacun de nos frères et sœurs. 
Devenons, nous aussi, pain pour ceux et celles qui nous entourent. 

Anne-Marie Aitken, xavière – (Extrait de « Vers Dimanche ») 
 

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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