
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 :  
 Mardi de 10 h à 11 h -  Jeudi de 10 h à 11 h   
 

Vendredi de 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 15 août 2021 (Année B) 

 

Messes et intentions pour la période du 15 au 29 août 2021 
 

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

•   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 / Sylvie GEHIN et son 
compagnon Ludovic MOUGEOT disparus tragiquement. 

 

•    Mardi 17 août. Pas de messe.  
 

•    Vendredi 20 août. Pas de messe. 
  

•    Samedi 21 août, messe anticipée à 18h à l’église – 21ème dimanche du Temps Ordinaire. 
Messe à 10h30 le 22 août à Cornimont (Fête Patronale). 

 Marguerite GEHIN (5ème anniversaire)  /  Marcel et Yvonne CURIEN  /  Louis et Thérèse REMY, leur fille Annette et leur 
petite fille Corine  /  Fernand, Marcelle, Etienne par Guy et Simone  /  Pierre et Paul DIDIERLAURENT et les familles 
DIDIERLAURENT-CHERREY  /  Anne-Marie et Fernand CLAUDEL par leurs enfants  /  Pierre MOUGIN (5ème anniversaire) 
et son épouse Cécile  /  Marie-Thérèse MENGIN. 

 

•   Mardi 24 août. Pas de messe.  
 

•   Vendredi 27 août. Pas de messe. 
 

•   Dimanche 29 août, messe à 10h30 à l’église - 22ème dimanche du temps ordinaire. 
 Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint-Vincent de Paul  /  Christian GRANDEMENGE  /  Léon 

MOUGEL et son épouse Alice ADAM  /  Docteur François ROELAND  /  Simone et Thierry FLEURETTE  /  Claire 
HUMBERTCCLAUDE (anniversaire de naissance) et son fils Raphaël  /  Georgette COLLE  /  Renée et Henri DIDIER et leur 
fille Fabienne  /  Odile FRANCOIS et les défunts de la famille. 

 

      BAPTÊME : Capucine, fille de Nicolas GEHIN et de Jeanne STEINER. 
 
            

 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : – Dimanche 15 août, messe à 10h30 à Travexin – Dimanche 22, messe à 
10h30 à Cornimont, fête patronale – Dimanche 29 août, 9h à Ventron. 
Samedi messe à 18h : 14 et 21 août à Thiéfosse, 28 août au Haut du Tôt. 
 

 

 

Le mot du Père Luc. 
 

Chers Paroissiens, (extrait d’Ecclésia Infos du 8 août, paroisse Notre Dame des Gouttes) 
 

………Je vous invite tous à venir célébrer l’Assomption de la très sainte Vierge Marie à Travexin. Construite il y a 120 ans, 
l’église nous accueillera pour l’eucharistie dominicale. Notre rencontre se poursuivra par un temps de pique-nique sur le 
parvis de l’église. En cas de mauvais temps, nous nous replierons dans l’église. 
En fin d’après-midi, vous serez conviés aux vêpres qui seront célébrées dans l’église de La Bresse.  
Pour information : le passe-sanitaire n’est pas nécessaire pour participer au culte. 
Je vous souhaite à tous une belle fin d’été. Que le Seigneur vous bénisse et vous montre son amour, qu’il vous protège de 
tout mal. Avec toute mon affection.     Père Luc 
 

Les Vêpres du 15 août seront suivies d’un verre de l’amitié et de la messe dominicale à 18h30.   
 

 

 

mailto:paroisse.la.bresse@orange.fr
http://www.paroissesaintlaurent.org/


Le Père Luc sera en congé du 9 au 28 août, sauf le week-end 

AGENDA PAROISSIAL  

 

 
 
 

➢  Jeudi 19 août : Adoration eucharistique à 20 h à l’église. 
➢  Mardi 31 août : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16h à la maison paroissiale. 
➢  Samedi 18 septembre : Préparation au baptême à 10h à la Maison Paroissiale. (Date suivante : 16 octobre à 20.h)               

 

 
 

 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 2021 A LA BRESSE – CORNIMONT- VENTRON. 
 

•  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. 

 

•  Visites de l’église Saint Laurent: le jeudi 19 août. Rendez-vous à 10h à l’église. 
 

• Dimanche 15 août à 17h : Vêpres Solennelles présidées par le Père Luc avec interludes musicaux interprétés à l’orgue 
par Eric HUMBERTCLAUDE (replay).  A l’issue des vêpres, un pot de l’amitié sera servi, il sera suivi de la messe à 18h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pèlerins auront la joie de se retrouver à la basilique Notre-Dame-de-Sion pour le  traditionnel pèlerinage diocésain. 
Inscriptions obligatoires. Plateau repas proposé  et service de transport en bus disponible. 
 

AU PROGRAMME : 10h : Célébration pénitentielle ; 11h : Messe du pèlerinage ; Midi : Plateau repas (assis, sur 
commande uniquement) ou pique-nique ; 14h : entretien avec notre évêque ; 15h30 : célébration mariale, salut du Saint-
Sacrement et envoi.  
 

UN SERVICE DE BUS ASSURÉ : Sous réserve d'inscriptions suffisantes 
Cornimont - La Bresse - Gérardmer - Le Tholy > Sion. Des étapes pourront être ajoutées en fonction du nombre d'inscrits.  
 

TARIFS : Bus : 20 € par personne ; Bus (en famille) : 30 € pour 2 personnes + 5 € par personne supplémentaire ; Plateau 
repas : 20 € par personne (boissons comprises, places assises) ; Bus + repas : 35 € par personne ; Bus + repas (en famille) 
: 70 € pour 2 personnes + 20 € par personne supplémentaire. 
 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
Vous pouvez vous pré-inscrire par mail à l'adresse suivante dès à présent : pele@catholique88.fr 
  

  

 

 
 

A la rentrée de septembre, les rencontres de caté auront lieu le samedi à Cornimont pour les enfants des paroisses Saint 
Laurent et Notre Dame des Gouttes. Cet aménagement permettra de constituer des groupes homogènes et plus 
dynamiques, qui apprendront à se connaître dès le primaire." 
L'aumônerie des collèges reprend le mardi 21 septembre à Cornimont.  Les rencontres sont mensuelles et durent de 17 h 
à 19 h30. 
Contact : Marie-Ange Mansuy – tél.  07 82 55 21 54. Courriel : regis_mansuy@yahoo.fr 

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

 

 

PELERINAGE DIOCESAIN 

à la basilique Notre-Dame-de Sion 

Samedi 11 septembre 2021 

 
 

RENTRÉE DES CATÉS le 18 septembre à 9h30 
RENTRÉE DE L’AUMÔNERIRE le 21 septembre à 9h30 

Aux salles paroissiales de CORNIMONT 
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