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Messes et intentions du 20 août au 03 septembre 2017                   

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Dimanche 20 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –20ème dimanche du temps ordinaire. 
Anniversaire des 50 ans de l’ordination sacerdotale de Monsieur l’ abbé Raymond PRUDHOMME. 
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)  /  Anne-Marie CLAUDEL née 
MOUGEL par sa belle sœur  /  Irène ABSALON (8ème anniversaire) et pour sa fille Isabelle  /  Jean-Marc ANTOINE 
(quarantaine)  /  2ème anniversaire d’un défunt. 
 

Mardi 22 août, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Les défunts. 
 

Vendredi 25 août, messe à 11h à la Maison de Retraite.  

Familles CHERREY-HUGUET. 
 

Dimanche 27 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –21ème dimanche du temps ordinaire. 
Les vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Angèle MARION  /  Claire 
HUMBERTCLAUDE (anniversaire de naissance) et pour son fils Raphaël (25ème  anniversaire)  /  Bruno 
DIDIERLAURENT (2ème anniversaire)  /  Robert ARNOULD (9ème anniversaire)  /  Germaine FRANCOIS, Claudine 
HUGUEL, Romain GROS et les défunts de la famille  /  Jeanne HANTZ née ARNOULD (1er anniversaire) et son époux 
René (5ème anniversaire). 
 

Mardi 29 août, messe à 8h30, église Saint-Laurent  

Christian GRANDEMANGE  /  Henriette MATHIEU. 
 

Vendredi 01 septembre, Messe à 11h à la Maison de Retraite.  

Henri DIDIER, son épouse Renée et sa fille Fabienne. 
 

Samedi 02 septembre, église Saint Laurent : 

-A 10h, Baptêmes : Ava, fille de François MARCHAL et Virginie ROY  /  Manon, fille de Ludovic GRANDJEAN et 
Nadège ARNOULD. 

-A 11h, Mariage : Cédric VAXELAIRE et Coralie ROUSSEL. 

-A 18h, Baptêmes : Armand et Adan, enfants de Fabrice GUY et Mélanie POIROT. 
 

Dimanche 03 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –22ème dimanche du temps ordinaire 
Monique et Laurent HANS  /  François GALLAND  /  Lise ARNOULD et son époux Pierre  /  Angèle MARION par les 
voisins  /  Simone et Thierry FLEURETTE.  
 

Messes à l’extérieur : Vivants et défunts des familles MOUGEL-DIDIERLAURENT  /  Roland CUNY (15ème 
anniversaire) et les défunts des familles CUNY-MOUGEL 
 
 

 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : 20 août à 9 h à Ventron, 27 août à 10h à Cornimont, 3 septembre à 10h 
à ND de la Paix à Cornimont  -  ● Messes à Thiéfosse les samedis 19 août et 2 septembre à 18 h. Le samedi 26 août à 18h, 
messe à l’église du Haut du Tôt.  
 

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 

20 août 2017 (A) 

 
 

« Femme, grande est ta foi………. à l’heure même, sa 

fille fut guérie.» 
Evangile du dimanche 20 août : Saint Mathieu  (15, 21-28) 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

 Dimanche 20 août : anniversaire des 50 ans de l’ordination sacerdotale de monsieur l’abbé Prudhomme. Un 
pot sera servi à l’issue de la célébration. 

  Lundi 28 août : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale 
  Samedi 30 septembre: préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale.  
 

 
 

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) Joindre un chèque de 38.00 € à l’ordre d’Espérance et Vie. 

 

 

   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 –  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 
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 7h45, Mairie – Cornimont à 8 h, Eglise.  
 

L’appel de Laudato Si 

 À la suite du Pape François, les évêques de France relaient l'appel à revisiter nos modes de vie, au travers d'un livre 
: "Nouveaux modes de vie ? L'appel de Laudato Si".  En 1982, les évêques de France publiaient une déclaration "Pour de 
nouveaux modes de vie", dans un contexte de crise économique, de forte croissance du chômage, de la précarité et de la 
misère. Trente-cinq ans plus tard, la crise économique et sociale perdure et s'est doublée d'une crise écologique. En 
pleine cohérence avec l'encyclique Laudato Si', appel pressant du Pape François à des changements urgents de nos modes 
de vie personnels et collectifs, le présent document s'adresse à l'ensemble des Français pour les interpeller sur leurs choix 
et leurs engagements. Ce texte n'est pas une analyse exhaustive des problèmes de notre société ou un programme 
politique. Son but est d'aider chacun à exercer son discernement dans une situation qui exige à la fois un regard lucide sur 
le monde et une volonté d'agir pour le bien commun. Autour de sept thèmes : mieux vivre le temps, mieux consommer, 
mieux utiliser l'argent, mieux produire, mieux habiter l'espace, mieux répondre aux besoins sociaux, mieux accueillir 
les migrants. Le conseil nous propose de nous laisser interpeller sur nos choix et nos engagements. A partir de constats 
largement partagés, le texte met en lumière ce qui est déjà en train de naître et suggère de nouveaux possibles. Des 
questions encouragent chacun à exercer son discernement et à entrer en dialogue avec d'autres en vue du bien commun.           
Document disponible en librairie, depuis le 31 mars, 129-8 pages au prix de 9 € 
 

Pèlerinage diocésain des Vosges à Lourdes du 10 au 16 juillet 2017 

 Extrait de la Parole de Monseigneur BERTHET, évêque de Saint-Dié : 
« Voici près d'une année que je sillonne les routes des Vosges pour aller à la rencontre des communautés de notre beau 
diocèse. Bien sûr des visages et des lieux ont commencé de s'imprimer en ma mémoire, venant nourrir mon ministère, 
ma prière et mon action de grâce. Cependant, les routes diocésaines ne s'arrêtent pas au beau département des Vosges. 
Les routes de nos pèlerinages nous permettent de continuer à partager ensemble les trésors de la foi et la grâce de la 
prière, et à nous accueillir ainsi comme des frères et soeurs en Christ. Notre route vers Lourdes a déjà commencé pour 
moi il y a bien des mois. Les contacts chaleureux avec les équipes de préparation m'ont donné un bel avant-goût de notre 
tout prochain pèlerinage. La joie spirituelle et fraternelle que j'ai pu y ressentir m'ont déjà mis en route, et je suis sûr de 
les retrouver lorsque nous serons tous ensemble. Je n'en doute pas, le Seigneur fera pour nous tous des merveilles 
lorsque nous serons rassemblés avec nos frères et soeurs malades auprès de la grotte sous le manteau de Marie. Ce 
premier pèlerinage diocésain à Lourdes sera ainsi pour moi une heureuse conclusion de cette année pastorale si riche en 
découvertes ; nouveaux visages, nouvelles rencontres qui me permettront de parcourir avec plus de confiance encore les 
routes des Vosges, en pasteur et pèlerin. » 

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

 


