Paroisse Saint Laurent

Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey
88250 La Bresse
Téléphone : 03 29 25 40 46
Courriel :paroisse.la.bresse@orange.fr
www.paroissesaintlaurent.org
Permanences des mois de Juillet, Août et Septembre
- Le mardi et le mercredi de 9h à 10h
- Le jeudi et le samedi de 10h à 11h
(pas de permanence les samedis du mois d’août.
- Le Vendredi de 17h à 18h, présence de deux personnes :
le Père Luc + une permanente.

:

A N N O N C E S P A R O I S S I A L E S - 18 août 2019 (Année C)

Messes et intentions du 18 août au 1er septembre 2019

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
Dimanche 18 août, messe à 10h30 à l’église Saint-Laurent – 20ème dimanche du temps ordinaire.

Jules et Anna HUGUET / Reine PIERREL (1er anniversaire) / Irène ABSALON (10ème anniversaire) et les familles AMEABSALON / 4ème anniversaire d’un défunt / Prosper et Juliette CLOSSET-STOELMAN (anniversaire) / Michel PERRIN
par ses oncle et tante / Johan VAXELAIRE par sa famille / Pierre MOUGIN (3 ème anniversaire) / Pierre POIROT
(Trentaine).
Mardi 20 août, messe à 8h30, église Saint-Laurent.

Bernard MOUGEL.
Vendredi 23 août, messe à 11h, (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.

Yvonne MENUDIER / Albert MARION
Vendredi 23 août, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent.

Les défunts.
Samedi 24 août, messe anticipée à 18h30, église Saint-Laurent. - 21ème dimanche du temps ordinaire

Marie Louise PERRIN (1eranniversaire) / Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de
Paul.
Baptêmes à 11 h : Arthur GRANDEMENGE
Dimanche 25 août : pas de messe à La Bresse – Messe à 10h30 à Cornimont, fête patronale de la Saint

Barthélémy.
Baptêmes à La Bresse : Emile et Jules, fils de Florian CLAUDEL et Océane GERARD / Milla, fille de Julien BINDER et
Tiffany TISSERAND.
Mardi 27 août, messe à 8h30, église Saint-Laurent.

Christian GRANDEMENGE
Vendredi 30 août, messe à 11h (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.

Yvonne MENUDIER
Vendredi 30 août, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent.

Les défunts.
Dimanche 1er septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 22ème dimanche du temps ordinaire.

Geneviève MOUGEL, Marie Louise et Louis STARCK / René HANTZ (7ème anniversaire) et son épouse Jeanne (3ème
anniversaire) / Simone et Thierry FLEURETTE / Paul MOUGEL et son épouse Marguerite / Marguerite GEHIN (3 ème
anniversaire) / Raymond CATELAN (trentaine).
● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : - Dimanche 18 août à 9h à Ventron – Dimanche 25 août à 10h30
à Cornimont (fête patronale) – Dimanche 1er septembre à 9h à Ventron.
● Messes le samedi à 18 h : 17 et 24 août à Thiéfosse, 31 août au Haut du Tôt.

AGENDA PAROISSIAL

➢ Mercredi 21 et 28 août : Heure de prière à 20h à l’église.
➢ Lundi 26 août : Rencontre conviviale du Mouvement ESPERANCE ET VIE : Rendez-vous à 12h à la Maison
Paroissiale. Tous les veufs et veuves (nouveaux et anciens) sont invités à partager un pique-nique (emporté par
chacun). Inutile d’apporter ses boissons, elles seront offertes. Un covoiturage est organisé à la Maison Paroissiale.
➢ Mardi 27 août : réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale
➢ Samedi 31 août : préparation au baptême à 10h, Maison Paroissiale. (Date suivante : 21.09)
PASTORALE DU TOURISME

➢ Dimanche 25 août, 10h30, messe de la Saint- Barthélémy, église de Cornimont
➢ EXPOSITION PERMANENTE
Exposition « photo » des vitraux, croix de chemins et monuments religieux au fond de l’église Saint-Laurent
pendant les mois de juillet et août.
RENTREE - DES CATÉS - DE L’AUMÔNERIE – DE L’EVEIL A LA FOI.

Après le repos estival, voici le temps des inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie. Il est souvent difficile pour les
familles de concilier les diverses activités des jeunes : sport, culture interférent sur le caté. Pourtant la découverte de
l’Evangile est loin d’être une activité comme les autres : les questions abordées lors des rencontres, notamment sur le
sens profond de la vie, sont rarement posées ailleurs, et ces rendez-vous réguliers avec Jésus sont un socle solide sur
lequel fonder une vie. Déceler les signes que Dieu envoie à tout homme, comprendre l’actualité de l’Evangile dans nos
vies, se savoir aimé de Dieu, et finalement être en mesure de faire ses propres choix : voilà qui construit un être aussi
sûrement que le sport ou la musique !
Ouvertes à tous les enfants, baptisés ou non, les rencontres de caté ou d’aumônerie, par la réflexion, le jeu et la
discussion, sont une découverte de la prière et de la liturgie. Elles peuvent s’ouvrir sur les sacrements d’initiation :
baptême, eucharistie et confirmation.
L’éveil à la foi accompagne les premiers pas dans la foi des petits au long de trois rassemblements annuels. Des groupes
de préparation au baptême des enfants en âge scolaire peuvent également se mettre en place en fonction des
demandes. Toutes ces rencontres sont animées par des bénévoles régulièrement formés par le diocèse.
Nos paroisses sont toujours en recherche de nouveaux animateurs, curieux de Dieu, désireux de témoigner de la foi
reçue à leur baptême. N’hésitez pas à rejoindre nos équipes et à les renouveler par vos idées et votre espérance !
Rentrée du caté à La Bresse : mercredi 18 septembre, 9h-11h ou samedi 21 septembre 9h30-11h30.
Rentrée de l’aumônerie : mardi 1er octobre, 17 h. Lieu à définir en fonction des inscriptions.
Rassemblement de la Pastorale des enfants, pour les enfants de 3 à 11 ans des vallées de la Moselotte et de la
Moselle et leurs parents : samedi 28 septembre de 9h30 à 16h au Relais Ozanam du Thillot. Réflexion, jeux, bricolages
sur le thème des talents.
Eveil à la foi des 3-6 ans : 14 septembre, 9h30, Espace Tilleul de Saulxures ; 4 avril 2020, 9h30, salles paroissiales de
Cornimont ; 6 juin 2020, 9h30, Espace Tilleul de Saulxures.
Contacts : Catéchisme La Bresse : Marie-Ange Mansuy, 07 82 55 21 54.
NOUVELLE EQUIPE PAROISSIALE

Dès septembre, une nouvelle équipe paroissiale se mobilisera pour vous servir au sein de la paroisse. La durée de
son mandat est de trois ans. L’équipe est composée de sept coordinateurs. Elle est accompagnée par le prêtre
modérateur. A chaque coordinateur est confiée la responsabilité d'un aspect particulier de la mission évangélisatrice
de la paroisse : l'annonce de la foi, la liturgie, la diaconie, la communication, l'économat, le secrétariat et la
coordination de l'équipe paroissiale.
Édith BOCA, poursuivant son engagement assurera la coordination de l’équipe. Elle sera épaulée par Marie-Ange
MANSUY pour le secrétariat et par Éliane MOUGEL pour la diaconie. Toutes deux participaient déjà à la précédente
équipe paroissiale. Trois nouveaux membres viennent renforcer l'équipe : Danielle JEANGEORGES veillera à l'annonce
de la foi, Geneviève DEMANGE sera l'économe paroissiale, et René MOUGEL assumera la coordination de la liturgie.
Il manque, un coordinateur pour la communication, c'est à-dire une personne qui accepte de relayer les informations
mises à sa disposition par le diocèse et la paroisse. Si vous avez le sens de la communication et un peu de disponibilité,
n'hésitez pas à nous contacter.
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse

