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 10h à 11h
Jeudi de 10h à 11h
Vendredi de 17h à 18h (Présence du Père Luc)
A N N O N C E S P A R O I S S I A L E S - 30 août 2020 (Année A)
Messes et Intentions pour la période du 30 août au dimanche 13 septembre 2020
• Dimanche 30 août, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 22ème dimanche du temps ordinaire.
Vivants, défunts, personnes secourues par la Conférence Saint Vincent de Paul / André THEURILLAT (1 er
anniversaire) / Annette BOUILLET née REMY (5ème anniversaire) / Marcel CURIEN (5ème anniversaire) et pour son
épouse / Robert AMÉ (pour son anniversaire de naissance) / Cécile AUBERT (3ème anniversaire) / Rose CLAUDEL
(à l’occasion de sa fête) / Jean ANTOINE en remerciements / Angèle ARNOULD et Yvonne ETIENNE par leur équipe
du Rosaire / Nicole et Marcel FLEURENCE et les défunts de la famille / Marguerite GEHIN (4ème anniversaire).
Baptême : Juliette, fille de Anthony PÉCHEUX et Mélanie COURTY
• Mardi 1er septembre : pas de messe (Père Luc en Vacances).
• Vendredi 4 septembre, : pas de messe
• Samedi 5 septembre, messe dominicale anticipée à 18h, église Saint-Laurent - 23ème dimanche du T.O.
Messe commune à ND de la Paix à Cornimont le dimanche 6 septembre à 10h30.
• Mardi 8 septembre : pas de messe
• Vendredi 11 septembre, pas de messe.
• Dimanche 13 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 24ème dimanche du temps ordinaire.
Anne-Marie Vincent-Viry (2ème anniversaire) / Clément MARION par la Classe 1945 / Louis POIROT (quarantaine)
René HANTZ (8ème anniversaire) et son épouse Jeanne (4ème anniversaire) / En actions de grâce.
Messes au dehors : Alice MOUGEL née ADAM / Une Intention particulière / Marie GEHIN, Marie AUBERT et les défunts
de la famille.

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 30 août à 9h à Ventron – Dimanche 6 septembre à 10h30
à Notre Dame de la Paix à Cornimont – Dimanche 13 septembre à 9 h à Ventron.
AGENDA PAROISSIAL

• Dimanche 6 septembre : Pèlerinage annuel à la Vierge du Chastelat. Rendez-vous à 16 h au pied de la statue
de la Vierge pour prier, chanter et rendre grâce… (Rendez-vous à l’église en cas de mauvais temps).
• Dimanche 13 septembre : Les membres de la conférence Saint-Vincent de Paul nous invitent à cheminer, prier
et méditer sur le Chemin de Croix menant au Calvaire des Bouchaux. Rendez-vous à 15h à la première station,
route des Bouchaux. (Chemin de Croix à l’église en cas de mauvais temps).
• Jeudi 17 septembre à 20h : Adoration.
• Samedi 19 septembre à 10h. : Préparation au baptême à la Maison Paroissiale
•

Rentrée des Catéchismes
Les rencontres des KT sont hebdomadaires. Elles se déroulent à la Maison Paroissiale en deux groupes.
Les premières rencontres de rentrée sont fixées au mercredi 9 septembre de 9h30 à 10h30 et au samedi 12
septembre de 9h30 à 10h30. - Contact : Marie-Ange Mansuy – tél. 07 82 55 21 54.

• Le concert d’orgue de l’après-midi du 15 août…
En ouverture de ce concert, les quelque 40 à 50 personnes présentes ont pu apprécier deux œuvres, le canon de
Pachelbel et l’aria de Bach, non prévues au programme, interprétées par Juliette RODICQ et sa sœur Camille au
Violon et par Benoît PERRIN à l’orgue. Benoît accompagne régulièrement nos liturgies dominicales ; Juliette, en
études musicales au conservatoire de METZ pour cette dernière année scolaire et conservatoire de DIJON à la
rentrée de septembre, est également organiste et s’initie à la liturgie ; elle passe ses vacances à La Bresse avec sa
famille. Cette première prestation très réussie a suscité les applaudissements mérités du public.
La suite du programme, des œuvres de Mozart, Haëndel, J.S. Bach, Gabriel Fauré, Marcel Dupré, Charles Gounod
et autres compositeurs moins connus, préenregistrées à l’orgue par Eric Humbertclaude, invitaient à la méditation
et à la prière.
La recette de ce concert, soit 151,20 €, est intégralement reversée à la Conférence Saint Vincent de Paul. Ses
membres remercient les personnes présentes ainsi que le Père Luc et les membres de l’équipe paroissiale de ce
geste généreux.
• L’Eglise célèbre le 8 septembre la Nativité de la Vierge.
Au mois de septembre, en semaine, l’Église fête trois fêtes mariales, la
naissance de Marie, le nom de Marie et les douleurs de Marie. Moins
solennelle que l’Assomption, la Nativité de Marie est fêtée avec joie par
le peuple chrétien, comme celle de Jean-Baptiste. L’une et l’autre annoncent
l’aurore du salut. Dans la prière, la naissance de Marie et sa maternité divine
sont mises en relation.
L’Eglise de Jérusalem fut la première à honorer le souvenir de la Nativité de la
mère de Dieu par une fête que Rome adopta sûrement vers la fin du VII siècle.
Elle se répandit assez vite dans tout l’Occident, en France notamment. Au
XIème siècle, saint Fulbert contribua pour une large part, à la diffusion de
cette fête.
La lecture évangélique de la Généalogie du Christ attire l’attention sur
l’enracinement de Marie dans le peuple de Dieu. La naissance de Marie est le
signe certain des temps nouveaux.
L’Ancien Testament touche à sa fin et trouve son accomplissement dans une alliance nouvelle et éternelle que Dieu
conclut avec l’humanité. Le monde se réjouit de la naissance de Marie parce qu’elle annonce la venue du Christ
Sauveur. Dieu lui a fait un don libre de la grâce. La joie est la note dominante de cette fête.
Tous les âges disent bienheureuse la Vierge « qui a porté le Fils du Père éternel ». La liturgie des heures ne cesse de
la saluer comme la sainte mère de Dieu.
Avant même la naissance de Jean le Précurseur, celle de Marie est une annonce de la Nativité de Jésus, le prélude
de la Bonne Nouvelle. La venue d’une fille au foyer d’Anne et de Joachim a fait « lever sur le monde l’espérance et
l’aurore du salut ». C’est pourquoi l’Eglise nous invite à la célébrer dans la joie. – Missel romain
Prière proposée par Mgr Pierre d’Ornellas et le groupe de travail Bioéthique de la Conférence des évêques de
France à l’occasion de l’Assomption 2020.
Seigneur notre Dieu, par l'intercession de Marie notre Mère, garde toute ton Eglise, baptisés, consacrés et ministres
ordonnés, dans sa mission prophétique : qu'elle proclame avec douceur et persévérance la beauté de toute vie
humaine, qu'elle témoigne de ta tendresse envers toute personne en situation douloureuse, qu'elle poursuive sans se
lasser sa mission d'éclairer les intelligences et les consciences pour un juste discernement des techniques
biomédicales offertes à l’ingéniosité humaine.
Pèlerinage à SION le samedi 12 septembre (rappel : voir feuille d’annonces du 2 août) :
Les contraintes liées au Covid 19 ne permettent pas d’organiser comme habituellement un service de bus, ni de repas
traiteur. Toute personne désirant se rendre au pèlerinage est invitée à le faire par ses propres moyens (covoiturage…)
et se faire connaître au service des pèlerinages en téléphonant au 03 29 82 26 35 ou 06 82 85 61 25.
Guy Muller – Service des pèlerinages.

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

