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Messes et intentions du 17 septembre au 01 octobre 2017                   

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

 

Dimanche 17 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 24ème 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 ROUQUIÉ (3ème 
anniversaire)  /  Familles PIERREL-THOUVENOT-MOREL  /  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  /  Maryse ZISS   /  Yvonne HUMBERTCLAUDE (1er anniversaire). 
 

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

Mardi 19 septembre : Pas de Messe 
 

Vendredi 22 septembre, messe à 11h à la Maison de Retraite. – Les défunts 
 

Dimanche 24 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –25ème dimanche du temps ordinaire 
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Paul et Marguerite MOUGEL 
(anniversaires)  /  Jean Marc ANTOINE  /  Robert VAXELAIRE (quarantaine)  /  Léon HUMBERTCLAUDE et son 
épouse Pauline  /  Jean POIROT et les défunts des famille POIROT-GERMAIN  /  Louis ARNOULD (anniversaire de 
naissance)  /  Jean-Marc ANTOINE et Camille ETIENNE par la famille ETIENNE  /  Jacques FLEURETTE (anniversaire)  
/  François ABEL (anniversaire)  / Jeanne TOUSSAINT née POIROT par sa famille  / François CLAUDEL et les 
membres de la famille. 
 

Mardi 26 septembre : Pas de Messe 

 

Vendredi 29 septembre, messe à 11h à la Maison de Retraite. – Les défunts 
 

Samedi 30 septembre à 16h30, église Saint-Laurent.  

Mariage de Amélie VAXELAIRE et Emmanuel PFUND 
 

Dimanche 1
er

 Octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –26ème dimanche du temps ordinaire 
Messe de rentrée pour le Caté et l’Aumônerie. 
Monique et Laurent HANS  /  François GALLAND  /  Michel MOUGEL (Fête)  /  Pierre MARION (2ème anniversaire)  /  
Thérèse MOUGEL par ses neveux et nièces  /  Odile HOUILLON née LEMAIRE par les cousins et cousines  /  Jean 
ANTOINE (anniversaire de naissance)  /  Cécile AUBERT et Danielle GALLACI par la famille ANTOINE  /  Hélène 
PERRIN (1er anniversaire) par sa sœur, son beau-frère et ses neveux. 
 

Messes au dehors :   Cécile AUBERT par la famille ANTOINE  /  Yvonne GEHIN et les défunts de la famille par sa 
belle-sœur.   
 
 

 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : Pas de messe le 17 septembre (messe unique pour les 2 paroisses à La 
Bresse) – 24 septembre à 9 h à Cornimont  /  1

er
 octobre à 9 h à Ventron. 

● Messes à Thiéfosse les samedis 16 septembre et 23 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 

17 septembre 2017 

(A) 

 

 

 

« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 

soixante dix fois sept fois » 

                 Evangile du dimanche 17 septembre : Saint Matthieu  (18, 21-35) 
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AGENDA PAROISSIAL 
 
 

  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. 
 

 Lundi 25 septembre : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale. 
 

 Samedi 30 septembre: préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale.  (Dates suivantes : 28 octobre, 18 
novembre, 9 décembre). 

 

 Dimanche 1er octobre : Table Ouverte Paroissiale (TOP) de 14h à 17h,  après-midi récréatif : détente, jeux, 
goûter pour les personnes seules ou en difficulté. 

 

 

  CATECHESE et AUMONERIE   
 

• La rentrée des KT  mercredi 20 ou au samedi 23 septembre, selon les possibilités de chacun, de 9 h à 11 h, 
à la Maison Paroissiale  •  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.  
 

  EVEIL A LA FOI DES 3 à 6 ANS  -  LES PREMIERS PAS DANS LA FOI POUR LES PETITS 
 L'éveil à la foi est un peu comme notre langue maternelle, on veut la transmettre à nos enfants parce qu'elle 
compte dans notre histoire.  C'est pourquoi nous vous proposons plusieurs rencontres au cours de l'année 
scolaire selon les thèmes de l'année liturgique.  Lors de ces rencontres, jeu, chants, écoute de la parole, 
dialogue, prières et un petit bricolage composent la matinée à vivre en famille parents et enfants. 
 Voici les dates de rencontres pour cette année scolaire : 
● samedi 14 octobre 2017 à l'espace tilleul à  Saulxures à 9 h 30 
● samedi 16 décembre 2017 aux salles paroissiales de Cornimont à 9 h 30 
●  samedi 24 mars 2018 à 9 h 30 (lieu à préciser)  
 

 Toute l'équipe vous dit à bientôt, Venez nombreux !    Laure, Julie et Laetitia 
 

Contact : Isabelle FRANCOIS – tél. 03 29 24 53 74  -  Courriel : jmfisa@orange.fr 
   

Les infos du diocèse 
 

 

  Léguer à l’Église catholique pour que jamais nos valeurs ne s’éteignent 
La campagne des Dons et Legs démarrera  le 13 septembre, journée mondiale des legs  

 

 « UN ENGAGEMENT AU NOM DE NOTRE FOI » - L’Église doit transmettre les trésors 
de la foi chrétienne aux nouvelles générations. Comment cela se fera-t-il demain ? Nul 
ne le sait et ne peut le dire aujourd’hui. Les ressources des diocèses proviennent de 
toute la générosité des fidèles. L’Église ne bénéficie d’aucune subvention publique.  
Transmettre la foi, assurer les sacrements, former des séminaristes, financer la vie 
des prêtres jusque dans les maisons de retraite, assumer l’entretien et la 
construction des églises… représentent une charge financière considérable. Le denier 
de l’Église pourvoit pour une part seulement de ces charges. 
 

Les legs, donations, assurances vie permettent en particulier de financer des travaux et investissements 
structurels, mais soutiennent aussi le dynamisme de l’Église sur le plan pastoral. 
Ces legs sont l’expression de la volonté des donateurs de contribuer à l’avenir de leur Église. 
En son nom je vous remercie. »          

Mgr Didier Berthet, évêque de Saint-Dié 
    

Un legs ou une donation permet de prolonger le partage, de son vivant ou après la vie. Qu’il soit modeste ou 
conséquent, c’est l’affirmation des valeurs qui ont conduit une existence et un acte de charité qui témoigne de 
notre espérance. Pour nous chrétiens, faire vivre l’Eglise, c’est au fil des ans donner avec le denier et, à la fin de 
sa vie, donner avec le legs. Envisager de faire un legs, c’est une façon de s’ouvrir à un possible partage auquel 
le Christ nous a appelés. 
 

Pour plus de renseignements : https://www.catholique88.fr/donsetlegs 
 

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

 

 


