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Messes et intentions  18 septembre au 02 octobre 2016                       

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Dimanche 18 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 25ème dimanche du temps ordi. 
Monique et Laurent HANS  /  Les défunts de la classe 1950, particulièrement Colette STICKERT, Maurice LELOT, 
Marie-Reine ANTOINE, Denis CLAUDEL, Albert MARION /  Michel MOUGEL  (anniversaire de naissance)  /  Jacques 
FLEURETTE (1er anniversaire), époux de Gisèle POIROT  /  Jacques FLEURETTE par les conscrits de la classe 1942  /  
François ABEL, époux de Nicole FLEURETTE  / Cécile POIROT née JEANDON et Marcel POIROT  /  Bernard FALCOZ et 
Albert MARION. 

Mardi 20 septembre,  pas de messe à l’église. 

Vendredi 23 septembre, messe à 11h à la Maison de Retraite. (attention au changement d’horaire) 
Monsieur l’abbé René CLAUDEL. 

Dimanche 25 septembre,  messe à 10h30, – 26ème dimanche du temps ordinaire. 

Avec les membres de la Conférence Saint-Vincent de Paul à l’occasion de la fête de leur Saint Patron. 

Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Jeanne GUEHERY née LEDUC 
(6ème anniversaire)  /  Les défunts des familles THIRARD-REMY  /  Michel MOUGEL (à l’occasion de sa fête)  /  Jean 
Paul FRESSE (5ème anniversaire) et Bernadette GLÉ et leurs familles  /  Marie-Louise SARLET et son époux René 
MOUGEL  /  Colette STICKER (1er anniversaire)  /  Georges, Lucie, Pascal et les familles VAXELAIRE-CLAUDEL  /  Louis 
ARNOULD (à l’occasion de son anniversaire de naissance)  /  François CLAUDEL et les défunts de la famille  /  Pierre 
MOUGIN par ses frères et sœurs  /  Les défunts des familles ARNOLD-FLEURETTE  /  Pierre MOUGIN (trentaine)  /   
Pierre MOUGIN par les voisins.  

Mardi 27 septembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent :  

Christian GRANDEMENGE  /  Les vivants et défunts d’une famille. 

Vendredi 30 septembre, messe à 11h à la Maison de Retraite : 

Dimanche 02 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 27ème dimanche du temps ordi. 
(Messe à 10h à Cornimont : Rentrée des Catés pour les enfants de la vallée.) 
Gilbert LEMAIRE par les voisins de la résidence « La Clairie »  /  Pierre MARION (1er anniversaire)  /  Paul et 
Marguerite MOUGEL  /  Bernard FALCOZ et Albert MARION  /  Pierre PIERREL (Quarantaine)  /  Roger HANS (2ème 
anniversaire) et les défunts des familles HANS-LAURENT / Vivants et défunts du mouvement « Espérance et Vie »  /  
Pierre PIERREL par les voisins de Vologne. 
Baptême :  
Louis, fils d’Aurélien GALMICHE et Marine DIDIERLAURENT. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : Le 18 septembre à 10 h à Travexin. Le 25 septembre à 9 h à 
Cornimont. Le 02 octobre à 10 h à Cornimont (rentrée des catés). 
● Messes à Thiéfosse  les samedis 17 septembre et 01 octobre à 18 h. Le samedi 24 septembre à 18 h à l’église 
du Haut du Tôt. 
 

JUBILE DE LA MISERICORDE – En lien avec les catéchistes du monde entier réunis à Rome, des ateliers, des temps 
de partage et de célébration, le passage de la porte de la miséricorde… Rencontre de tous les acteurs le Dimanche 
25 septembre 2016 de 9h30 à 17h à la Maison Diocésaine et la Basilique Saint-Maurice 
Contact : Service Diocésain de la Catéchèse – catechese@catholique88.fr – 03 29 82 27 21 

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 en alternance les mardis de 9 h15 à 11h :  
le 27 sept., 11 et 25 oct., 15 et 29 nov., 13 et 27 déc. 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 
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« Aucun domestique ne peut servir deux maitres….. Vous ne 

pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent» 
 Evangile de ce dimanche : Saint Luc (16, 1-13) 
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AGENDA PAROISSIAL   
 

 

  Rentrée des Catés : 
 

 Les rencontres de KT se dérouleront cette année tous les 15 jours, le mercredi ou le 
samedi matin, de 9 h à 11 h, à la maison paroissiale. La première rencontre avec 
inscriptions sera le mercredi  14 septembre à 9 h, suivie de la 2ème le samedi 17 
septembre à la même heure. Les dates suivantes sont le 28 septembre et 1eroctobre, et 
ainsi de suite. Les rencontres de KT sont interrompues pendant les vacances scolaires. 
 

 

  Dimanche 18 septembre : Chemin de Croix sur la colline des Bouchaux – Rendez-vous à 15 h, 1ère station sur la 

route des Bouchaux. 

  Jeudi 22 septembre :  Adoration mensuelle à 20 h à l’église  (au lieu du 15) 

  Samedi 24 septembre : Préparation au baptême à 10 h à la Maison Paroissiale. 

  Samedi 24 septembre : Messe à l’église de Gérardmer à 18 h avec la participation des chorales paroissiales de 

la vallée de la Moselotte 

 Lundi 26 septembre : réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale. 
 

 Mercredi 28 septembre : réunion de l’Equipe Paroissiale à 17 h 30 à la maison paroissiale. 
 

ACTES RELIGIEUX  des mois de Juillet  et Août 2016 

 

Nos Joies 

BAPTEMES :   Kali et Eve, filles de Stéphane SAUGUES et Séverine BRICHE  /  Norah, fille de Cédric LEMARQUIS et 
Adeline DAVAL  /  Agathe, fille d’Anthony CURIEN et Mathilde JOSSE  /  Camille, fille de Hervé GOUFFIER et Sylvie 
VALDENAIRE. 
 

MARIAGES :   Clément DUCHENE et Marianne MARTIN  /  Guy LAURENT et Valérie RONECKER  /  Benoît HAMM et 
Lucie GENAY  /  Mickaël PIERTOT et Emilie PIERRAT. 

 

Nos Peines 

SEPULTURES : Jean-Marie ARNOULD, 82 ans, époux de Françoise MOUGEL  /  Bruno ARNOULD, 43 ans, époux de 
Marie-Isabelle DESMOUGIN  /  Gilbert LEMAIRE, 87 ans, veuf de Michèle PEDUZZI  /  Marie-Thérèse ARNOULD, 92 
ans, veuve de Louis CLAUDEL  /  Jeanne ARNOULD, 92 ans, veuve de René HANTZ  /  Fernand POIROT, 79 ans, 
époux de Marcelle JACQUOT  /  Albert MARION, 86 ans, époux de Reine DEMANGE  /  Marguerite AUBERT, 94 ans, 
veuve de Marcel GEHIN  /  Pierre MOUGIN, 81 ans, époux de Cécile ANTOINE  /  Pierre PIERREL, 81 ans, veuf de 
Fernande AUBERT  /  Danielle MOUGEL, 66 ans, veuve de Daniel GALLACI. 
 

 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES. Conférence : LAUDATO SI ! 

              JOURNEE DE REFLEXION-CONFERENCES-DEBATS  
  Sur le thème « LAUDATO SI ‘ » (encyclique du Pape François sur l’écologie) organisée 
  par le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) de Meurthe er Moselle, Meuse et Vosges  
              le mardi 11 octobre 2016 de 9 h à 17 h à « la Rotonde »  
              7 avenue Pierre de Coubertin 88 Thaon les Vosges   

Conférenciers : Pères Dominique Lang, assomptionniste et Gil Roux, Aumônier diocésain MCR et Espérance et Vie. 
Contact : Yvette Vianne Tél 03 29 37 40 72    yvettevianne@orange.fr. des fiches d’inscription sont disponibles à la 
maison paroissiale aux heures habituelles de permanence. 
 

1er septembre 2016 : Journée Mondiale de Prière pour la sauvegarde de la Création 

 

Instituée par le pape François, la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création a été célébrée le  
1er septembre autour du message : « Faisons preuve de miséricorde pour notre maison commune » 
Prière pour le Temps de la Création 
O Seigneur, apprends-nous à prendre soin de toute la Création, 
protéger toute vie et partager les fruits de la terre. 
Apprends-nous à partager notre travail humain avec nos frères et sœurs, 
surtout avec les pauvres et les personnes dans le besoin. 
Accorde-nous de rester fidèle à ton Évangile 
à offrir avec joie à notre société dans différents pays à travers le continent 
l’horizon d’un avenir meilleur 
rempli de justice, de paix, d’amour et de beauté. Amen. 
Source : http://angouleme.catholique.fr/1er-septembre-2016-Journee-Mondiale-de-Priere-pour-la-Sauvegarde-de-la-Creation 
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