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 :
Le 28 août.

A N N O N C E S P A R O I S S I A L E S - 19 août 2018 (Année B)

Messes et intentions du 19 août au 2 septembre 2018

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
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 sa fille ISABELLE /
Elisabeth HENRI.
Mardi 21 août, messe à 8h30, église Saint-Laurent :

Les Défunts.
Vendredi 24 août, messe à 11h à la Maison de Retraite

Yvonne MENUDIER.
Dimanche 26 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent –21ème dimanche du temps ordinaire

Vivants défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul / Christian GRANDEMENGE / Yvette
ARNOLD / Annette BOUILLET née REMY (3ème anniversaire) / Hélène VEILLESCAZE née LAURENT par son frère GUY
/ Jeanne HANTZ (2ème anniversaire) et son époux René (6ème anniversaire) / Robert ARNOULD (10ème anniversaire) /
Simone et Thierry FLEURETTE / Pierre MOUGIN (2ème anniversaire) / Elisabeth HENRY.
Mardi 28 août, messe à 8h30, église Saint-Laurent :

Les défunts
Vendredi 31 août, messe à 11h à la Maison de Retraite :

Yvonne MENUDIER.
Samedi 1er septembre, église Saint-Laurent : Mariage

A 14h : Adelaïde MOUGEL et Patrick GOUTH.
A 16h : Clémence POIROT et Loïc POIROT.
Dimanche 2 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent - 22ème dimanche du temps ordinaire

Cécile AUBERT (1er anniversaire) et les défunts de la famille / Marcel CURIEN (3ème anniversaire) et son épouse
Yvonne.
Messe au dehors : Roland CUNY (16ème anniversaire) et les défunts des familles CUNY-MOUGEL.
● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : - 19 août à 9 h à Ventron – 26 août à 10h à Cornimont –
2 septembre à 10h à Ventron.
● Messes le samedi à 18 h : – 18 août à Thiéfosse – 25 août au Haut du Tôt – 1er septembre à Thiéfosse.

AGENDA PAROISSIAL

 Lundi 20 août : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale.
 Espérance et Vie : (Rappel) Les veuves et les veufs, anciens ou nouveaux sont invités à 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.

SUITE DE L’AGENDA PAROISSIAL
 Dimanche 9 septembre : Pèlerinage annuel à la Vierge du Chastelat, à l’occasion de la nativité de la très Sainte
Vierge Marie, rendez-vous à 16h pour prier ensemble le chapelet. En ca s de mauvais temps le rendez-vous sera
à la chapelle Saint Jean-Paul II à la même heure.
 Samedi 15 septembre : Préparation au Baptême à 10h à la Maison Paroissiale.
 Dimanche 16 septembre : Chemin de Croix, Colline des Bouchaux.
 Messes d’au-revoir de Mr l’abbé Arnaud MEYER : le 26 août à 10h à Cornimont, le 1er septembre à 10h à Ventron,
le 9 septembre à 10h30 à La Bresse
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.

La messe d’installation de Monsieur l’abbé Arnaud MEYER à Saint-Dié aura lieu le dimanche 23
septembre à 10h45 à la Cathédrale de Saint-Dié. Un bus est organisé pour permettre à toutes les personnes qui le
souhaitent d’y participer.
Le coût est de 6€, le paiement se fera au départ du bus. L’inscription est à faire à la Maison Paroissiale aux heures
de permanence.
Le départ sera à 9h15 à Cornimont, place de la Pranzière et 9h30 à La Bresse, à la Maison Paroissiale.
Le retour sera à 14h30 au départ de Saint-Dié.
Prévoir une collation.
Les Rendez-vous de l’été avec la Pastorale du TOURISME – Mois d’ août 2018
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.
« ENTRER EN RELATION »
Rassemblement diocésain (ouvert à tous)
La Fraternité Chrétienne des personnes malades et handicapées (F.C.P.M.H) organise le dimanche 2 septembre
2018 un rassemblement diocésain ouvert à tous, à la Maison Diocésaine-29, rue François de Neufchâteau à EPINAL,
sur le thème « Entrer en relation » animé par monsieur l’Abbé Yves FAGNOT. Accueil à 9h30 suivi d’échanges. La
journée se terminera par une Célébration Eucharistique à 15h30.
Le repas, au prix de 5€, est à réserver impérativement au 03 29 34 50 34 pour le 25 août dernier délai. Possibilité
également de pique-niquer.
La F.C.P.M.H. qui vit dans les Vosges depuis 1953 a pour objectif de rejoindre les personnes malades chroniques et
handicapées physiques, jeunes et adultes, là où elles vivent, pour :
-Cheminer avec chacune, dans le respect de ce qu’elle est, et de ce qu’elle vit.
-Permettre un meilleur épanouissement et intégration, dans leur milieu de vie, et agir en solidarité avec d’autres.
-Annoncer que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu d’amour et de vie, qui veut le bonheur de tous.
-Défendre la dignité de toute personne malade ou handicapée.
La F.C.P.M.H. veut développer ces liens par des visites, des lettres, des rencontres, des journées d’amitié, dans un esprit
fraternel, trouvant sa source dans l’Evangile, la confiance, l’amitié, la joie et l’espérance.
Contact : Claude MANSUY 06 72 71 87 52.
Pèlerinage diocésain à Notre Dame de Sion Le lundi 03 Septembre 2018
Accompagné par l’abbé Denis Beligné. Rappel (Voir feuille d’annonces précédentes)
Bulletin d’inscription disponible à la Maison Paroissiale et à l’église. A retourner au "Service des Pèlerinages" avec
le 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-pelerinagediocesain-septembre-2018
Un service de bus est à votre disposition pour se rendre au sanctuaire : Bus n° 4 : car FERRY : venant de GERARDMER ,
passage à 7h30 à LA BRESSE : Mairie .
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse

