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Messes et intentions du 03 au 17 septembre 2017                   

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

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  /  Thérèse MOUGEL par ses neveux et nièces  /  Jacques DETRES et son 
épouse  /  Ernest JACQUOT (7ème anniversaire) et les défunts des familles  /  Angèle Marion et Claire CLAUDEL par 
leur équipe du Rosaire. 
 

Baptême :  
Juliette, fille de Romain CHARONNAT et Alexandrine CHAPUSOT. 
 

Mardi 05 septembre – Pas de Messe 
 

Vendredi 08 septembre, messe à 11h à la Maison de Retraite.  

Jules HUGUET et son épouse Anna  /  André REMY (trentaine) 
 

Samedi 09 Septembre à 16h, église Saint-Laurent 

Mariage de Flavie ADAM et Kevin PEDUZZI. 
 

Dimanche 10 septembre, messe à 10h30, église de Ventron – 23ème dimanche du temps ordinaire. 
Messe unique pour les 2 paroisses de Saint-Laurent et Notre Dame des Gouttes. 
 

Mardi 12 septembre – pas de messe.  

 

Vendredi 15 septembre, Messe à 11h à la Maison de Retraite.  

Les défunts. 
 

Dimanche 17 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 21ème dimanche du temps ordinaire 
Jean ANTOINE par les familles VALDENAIRE-DENIS  /  Angèle MARION  /  Jacqueline ARNOULD (3ème anniversaire) 
et les familles ARNOULD  /  Anne-Marie CLAUDEL par les voisins  /  Jules BOCA (1er anniversaire)  /  Alice BOCA  /  
Michel MOUGEL (anniversaire de naissance)  /  Thérèse MOUGEL (quarantaine)  /  Henri DIDIERLAURENT et son 
épouse Simone (Anniversaire)  /  Claire CLAUDEL née CLEMENT (quarantaine)  /  Stéphanie ROUQUIE (3ème 
anniversaire)  /  Yvonne GEHIN par les voisins  /  Yvonne GEHIN (quarantaine)  /  Jeanne TOUSSAINT née POIROT, 
par des cousins  /  Odile HOUILLON née LEMAIRE par les cousins et cousines  /  Claire SQUARANTI et Albert 
BELLOY. 
 

Baptême : 
Baptiste, fils de Nicolas TOUSSAINT et Cindy POIROT. 
 
 
 

Messes au dehors  :  Anne-Marie CLAUDEL née MOUGEL par ses enfants  /  Une intention particulière  /  Yvonne 
GEHIN née CLAUDEL par les neveux et nièces  /  Les familles PIERREL-GEHIN. 
 
 
 

 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : 3 septembre à 10h à ND de la Paix à Cornimont  -  10 septembre à 
10h30 à Ventron – Pas de messe le 17 septembre (messe unique pour les 2 paroisses à La Bresse)  
● Messes à Thiéfosse les samedis 2, 9 et 16 septembre à 18 h.  

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 ne tiendra pas de permanence 

Durant le mois de Septembre 
Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  

https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

3 septembre 2017 (A) 

 
 

« Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : 

tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes »        

                 Evangile du dimanche 03 septembre : Saint Mathieu  (16, 21-27) 
                 

 

 

 

 
 

 

mailto:paroisse.la.bresse@orange.fr


 

 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

 

  Dimanche 10 septembre : Pèlerinage à la Vierge du Chastelat – Rendez-vous à 16 h au pied de la statue de la 
Vierge – (Repli à l’église en cas de mauvais temps) 

 

  Dimanche 17 septembre : Chemin de Croix sur la Colline des Bouchaux  - Rendez-vous à 15 h, 1ère station, sur 
la route des Bouchaux. 

 

  Jeudi 21 septembre :   Adoration à 20h à l’église. 
 

  Samedi 30 septembre: préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale.  
 

  CATECHESE et AUMONERIE   
• La rentrée des KT est fixée au mercredi 20 ou au samedi 23 septembre, selon les possibilités de chacun, de 

9 h à 11 h, aux salles paroissiales. Les rencontres auront lieu ensuite tous les 15 jours,  même lieu et  même 
horaire.  

•  Réunion d'information pour les parents le samedi 30 septembre à 9 h 30, salles paroissiales de Cornimont. 
•  Messe de rentrée pour le caté et l'aumônerie : le dimanche 1er octobre à 10 h 30 à La Bresse.  
• Projet d'année :  En accord avec le souhait de Mgr Berthet, le projet sera d'emmener un groupe d'enfants en 

pèlerinage à Lourdes en juillet 2018. Différentes actions seront menées dans ce sens tout au long de l'année. 
Merci de leur réserver un bon accueil, et d’en parler largement autour de vous.  

   Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à Marie-Ange MANSUY au 07 82 55 21 54. Les bulletins 
d’inscription sont à retirer  à la Maison Paroissiale. 

 
 

  Souscription « Pèlerinage diocésain en Pologne » pour Monsieur l’Abbé Raymond PRUD’HOMME   
Le dimanche 20 août la paroisse célébrait avec le Père Raymond Prud’homme ses 50 ans de sacerdoce.   
Le Père Prud'homme participera au pèlerinage diocésain en Pologne qui aura lieu au printemps 2018. 
Comme cadeau pour son jubilé, vous pouvez participer financièrement à son voyage. A cette occasion un 
compte spécial a été ouvert au Crédit Mutuel, au nom de Mr Karol ROZENSKI. Vous pourrez donc faire parvenir 
un chèque à l‘ordre de Karol ROZENSKI, pèlerinage du Père Raymond au 24 rue des Genêts 88120 BASSE sur 
le RUPT. Un bon de souscription avec RIB est également disponible à la Maison Paroissiale pour un virement 
direct sur le compte précité.  

 

UNE SOIREE A LA RENCONTRE DES MIGRANTS 
 

 Dans la continuité de la conférence, autour de la question des migrants, donnée par Mgr STENGER le 17 
novembre 2016, l’équipe paroissiale vous invite le Vendredi 15 septembre 2017 à 20h au Centre Culturel et 
Social, à partager et entendre le témoignage de deux migrants et d’une famille accueillante. 
Cette soirée sera aussi l’occasion de faire le point sur l’accueil avec la participation d’ASIL’ Accueil 88. 
Merci de réserver cette date ! 

 
 

Envie de donner du sens à sa vie… et de prendre la bonne direction ! 
 

Une nouvelle session ALPHA s’ouvre le mardi 03 octobre à 19h30 autour du 
thème « Quel est le sens de la vie ? » 
 

Lieu de la soirée :   Salle Paroissiale, rue Charlemagne, 88310 Cornimont. 
Contact : Bernard VALDENAIRE – Tél. 03 09 25 49 70 ou 06 77 97 24 08 –  
Courriel : valdenairebernard8@gmail.com 
 

Les infos du diocèse 
 

  Prochain Pèlerinage  
●  Mardi 19 septembre : Pèlerinages d’une journée sur les chemins des Chapelles Mariales  de la plaine 
des Vosges (Rozières-sur-Mouzon : Valrose / Fontenoy-Le-Château : Le Bois Banny  /  Xertigny : La Brosse  /  
Mirecourt : La Oultre) -  Pèlerinage sous la conduite du Père Claude DURUPT 
Pour contacter le service des Pèlerinages :  -Par téléphone : 03 29 82 26 35 (de 16h à 18h – sauf le mercredi) 
-Par courriel : pele@catholique88.fr  -Par courrier postal : Pèlerinages Diocésains, 29 rue François de 
Neufchâteau – 88000 Epinal. -Site Internet : www.catholique88.fr/services/service-des-pelerinages. 
 

 

ECCLESIA – Le numéro N° 26 Septembre-Octobre est à disposition des diffuseurs à l’endroit habituel. Merci à 
toutes et à tous d’en prendre livraison pour une distribution dès que possible. 

 

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