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Permanences :  du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - 16 septembre 2018  (Année B) 

 

Messes et intentions du 16 au 30 septembre 2018 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 16 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent –24ème dimanche du temps ordinaire 
Monique et Laurent HANS  /  Jacques FLEURETTE (3ème anniversaire)  /  François ABEL  /  Michel MOUGEL (anniversaire 
de naissance)  /  Jean POIROT et les défunts de la famille. 
 

Baptême :  
Laurine, fille de Arnaud MOUGEL et Julie PESENTI. 
 

Mardi 18 septembre : pas de messe. 

 

Vendredi 21 septembre, messe à 11h à la Maison de Retraite   

Yvonne MENUDIER  /  Reine PIERREL née BINAUX par une cousine. 
 

 

Dimanche 23 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent -  25ème dimanche du temps ordinaire 
Messe unique pour les 2 paroisses, Saint-Laurent et Notre Dame des Gouttes. 
Marie-Louise MOUGEL née SARLET (11ème anniversaire)  /  Paul MOUGEL et son épouse Marguerite née GEHIN  /  
Louis ARNOULD pour son anniversaire / Marie Louise PRERRIN née ADAM (trentaine). 
 
 

Mardi  25 septembre : pas de messe.  

 

Vendredi 28 septembre, messe à 11h à la Maison de Retraite : 

Yvonne MENUDIER  / Reine PIERREL. 

 

Dimanche 30 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 26ème
  dimanche du temps ordinaire 

Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Michel POIROT ( à l’occasion de sa 
fête)  /  Pierre MARION (3ème anniversaire)  /  Marie Reine HUMBERT née POIROT ( 1er anniversaire) par sa famille et 
Marcel MOREL ( 10ème anniversaire) par son filleul  /  Michel MOUGEL ( à l’occasion de sa fête)  /  Familles THIRARD-
REMY / Reine PIERREL née BINAUX (quarantaine) / Michel MANGUE à l’occasion de sa fête / 
 

Baptême :  
Soan fils de Jonathan GAETTER et Leila BERTRAND. 
 

 

 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :     – 16 septembre à 9 h à Cornimont – 30 septembre à 9h à 
Ventron.  

● Messes le samedi  à 18 h à Thiéfosse les 15,  22 septembre, au Haut du Tôt le 29 septembre. 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

 

  Dimanche 16 septembre : Chemin de Croix, Colline des Bouchaux. Rendez-vous à 15h à la première station. 

(Chemin de Croix à l’église en cas de mauvais temps) 

 Lundi 24 septembre : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul : 16h à la Maison Paroissiale 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 EN MODE PAUSE ! 
 

L'équipe de la pastorale des enfants sur les deux vallées des Hautes Vosges vous 
convie à son temps fort de rentrée 

 

le samedi 6 octobre 2018 
 

de 10 h 30 à 15 h 30 à l'espace tilleul à Saulxures. 
 
 

Tous les enfants de 3 à 11 ans sont invités, ainsi que leurs parents. 
 

 

 
 

Avec la participation d’Olivier CLOCHARD, géographe au CNRS et Gaston YOKA du CCFD. Débat animé par 
Dominique PAILLARD du CCFD. 
Dans le cadre des programmations du Festival International de Géographie de Saint Dié des Vosges le CCFD-Terre 
Solidaire vous invite à une conférence pour réfléchir ensemble aux politiques migratoires en France. 
« Chaque année, des personnes viennent en Europe dans l’espoir d’une vie meilleure. Parmi elles, des candidats à 
l’exil, fuyant les guerres, la pauvreté et les crises politiques, voyagent souvent au péril de leur vie. Depuis 25 ans, près 
de 40 000 migrants sont morts ou ont disparu, par noyade ou épuisement, aux frontières européennes, dont plus de 
6000 pour la seule année 2016, la plus meurtrière jamais enregistrée. 
L’augmentation des arrivées depuis 2015 a fait souffler un vent de panique au sein des Etats de l’Union Européennes 
en proie à un véritable « sauve qui peut » devant des hommes, des femmes et des enfants : multiplication des murs 
et barrières pour « réguler les flux », ouverture de nouveaux camps, externalisation de l’accueil, militarisation accrue 
des frontières…la difficile gestion de « la crise des migrants » vient interroger tout le système européen des 
frontières, des politiques d’accueil et d’immigration. » 
Extrait : http://www.migreurop.org  
 

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

 

Humanitaire en Afghanistan 
CONFÉRENCE DÉBAT 

d’Ariane Hiriat, cofondatrice de l’Association « Le Pélican », 

Le jeudi 4 octobre à 20h à la salle des Fêtes de La Bresse 
Travaillant à Kaboul auprès des femmes, des enfants et des handicapés de la 
population Hazara, une ethnie rejetée au sein d’un pays meurtri, Ariane Hiriat,  
malgré le danger permanent, continue à semer l’espoir auprès de quelques 350 
élèves dont 90 malentendantes. Venez  rencontrer cette femme exceptionnelle 
Un film, un livre et des photos vous permettront de constater les progrès réalisés 
auprès de ces populations déshéritées. Des poupées réalisées par des jeunes 
filles malentendantes vous seront proposées. 
L’entrée est libre 
 

CONFERENCE 
Le vendredi 5 octobre à 17h 

A L’INSIC 
27, rue d’Hellieule  SAINT DIE DES VOSGES 

« QUELLE POLITIQUE MIGRATOIRE POUR QUEL MODELE DE SOCIETE DANS 
LA FRANCE DE DEMAIN » 

http://www.migreurop.org/

