
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 des mois de Juillet, Août et Septembre  
- Le mardi et le mercredi de 9h à 10h 
- Le jeudi et le samedi de 10h à 11h  
- Le Vendredi de 17h à 18h, présence de deux personnes :  

le Père Luc + une permanent 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - 15 septembre 2019 (Année C) 

 

Messes et intentions du  15 au 29 septembre 2019 
 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

Dimanche 15 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 24ème dim. du temps ordinaire 
Michel MOUGEL (anniversaire de naissance)  /  Monique et Laurent HANS  /  Cécile AUBERT (2ème anniversaire)  /  
Monique POIROT (Trentaine)  /  Jacques FLEURETTE (4ème anniversaire) et les défunts de la famille   /  Rose-Marie 
FRITZ (trentaine)  /  Elisabeth DELOZANNE et les défunts de la famille  /  Marie-Louise et René MOUGEL. 
 

Baptême : Nolan, fils de Julien CLEMENT et Maureen FLEURETTE. 
 

Mardi 17 septembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  
Les défunts. 
 

Vendredi 20 septembre, messe à 11h, (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.  
Yvonne MENUDIER  /  Jacqueline ARNOULD (5ème anniversaire) et les défunts de la famille. 
 

Vendredi 20 septembre, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent.  
Les défunts. 
 

Dimanche 22 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 25ème dim.du temps ordinaire. 
Les défunts. 
 

Mardi 24 septembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  Les  défunts. 
 

Vendredi 27 septembre, messe à 11h (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.  
Yvonne MENUDIER. 
 

Vendredi 27 septembre, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. 
Les défunts. 
 

Dimanche  29 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 26ème dim. du temps ordinaire. 
Vivants, Défunts et personnes Secourues de la Conférence Saint-Vincent de Paul  /  Pierre MARION (4ème 
anniversaire)  /  Michel MOUGEL (à l’occasion de sa fête)  /  Les défunts de la classe 1958  /  Marie-Reine HUMBERT 
(2ème anniversaire) et pour son époux André (11ème anniversaire) et pour Mathilde et Charles HUMBERT de la part 
de leur fille et petite fille : Isabelle. 
 

BAPTÊMES : Manoé, fille de Pierre MOUGIN et Coralie GRAVIER  /  Gwenaëlle, fille  de Yannick DANIELOU et Mélanie 
QUEQUET. 
Messes au dehors : René et Yvonne JOLY (20ème anniversaire), Reine et Marie. 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : – Dimanche 15 septembre à 9 h à Ventron – Dimanche 22 
septembre à 9h à Cornimont  – Dimanche 29 septembre à 9h à Ventron. 

 

● Messes le samedi  à 18 h :  14 et 21 septembre à Thiéfosse – 28 septembre au Haut du Tôt. 
 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

➢ Dimanche 15 septembre – Chemin de Croix sur la colline des Bouchaux. Rendez-vous à 15h à la première station, 
route des Bouchaux. (Chemin de Croix à l’église en cas de mauvais temps). 

 

➢  Mercredi 18 septembre : Rentrée des Catés*, Maison Paroissiale, 9h-11h. (1er groupe). 
 

➢  Jeudi 19 septembre : Adoration mensuelle à 20h église Saint-Laurent 
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AGENDA PAROISSIAL - SUITE 
➢ Samedi 21 septembre : Rentrée des Catés*, Maison Paroissiale, 9h30-11h30. (2ème groupe). 
 

➢  Samedi 21 septembre : préparation au baptême à 10h, Maison Paroissiale.   
 

➢  Mardi 24 septembre : réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à la Maison Paroissiale à 16h 
 

➢  Mercredis 25 septembre et 2 octobre : Heure de prière à 20h à l’église. 
 

* Contact pour les Catés : Marie-Ange Mansuy, 07 82 55 21 54 
 

 

➢  SECOURS CATHOLIQUE- PORTES OUVERTES. Les vendredi 20 septembre de 14h à 17h et samedi 21septembre 
de 9h à 12h, aux salles paroissiales, 4 rue Charlemagne à Cornimont. Présentation des différents services : 
groupe convivial, accompagnement des personnes en difficulté, accompagnement scolaire. Présentation du SEL 
(système d’échange local), le samedi de 10h à 11h, suivi du pot de l’amitié. Venez nombreux, pour mieux  
connaitre et pourquoi pas vous engager au service des autres.  

 

 

➢ Pastorale des Enfants : pour les enfants de 3 à 11 ans des vallées de la Moselotte et de la Moselle et leurs 
parents : samedi 28 septembre de 9h30 à 16h au Relais Ozanam du Thillot. Réflexion, jeux, bricolages sur le 
thème des talents. Contacts : Laetitia Abel : 03 29 23 28 16 – Isabelle François : 03 29 24 53 74. 

 
 

 

➢  SOIREE OPEN - CVX - PORTES OUVERTES. (Rappel feuille du 7 juillet) 
 La communauté Vie Chrétienne (CVX)  est basée sur la spiritualité de St Ignace (fondateur des Jésuites). C'est un 

lieu où il fait bon se retrouver en petites équipes une fois par mois pour prier et partager la vie quotidienne, 
apprendre à choisir ce qui compte vraiment, chercher ensemble à marcher à la suite du Christ. 

 Nous vous invitons à venir goûter les saveurs d'une réunion CVX le mercredi 2 octobre 2019 de 20h à 22h, dans 
les locaux de l’aumônerie, Les Grands Jardins impasse Bergerot Remiremont 

 

Le 29 septembre 2019, l’Église universelle célèbre la 105ème Journée mondiale du 
migrant et du réfugié pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Il ne 
s’agit pas seulement de migrants » 
Avec ce thème, le pape François entend souligner que ses appels répétés en faveur des migrants, des réfugiés, des 
personnes déplacées et des victimes de la traite des êtres humains doivent être compris dans le cadre de sa 
profonde préoccupation pour tous les habitants des périphéries existentielles. 
 

Message du Pape François pour la journée mondiale du migrant et du réfugié 2019 – (Extrait) 
Les sociétés économiquement les plus avancées ont tendance à développer en leur sein un individualisme accentué 
qui, uni à une mentalité utilitariste et multiplié par le réseau médiatique, produit la “ mondialisation de 
l’indifférence ”. Dans ce contexte, les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées et les victimes de la traite des 
personnes sont devenus l’emblème de l’exclusion car, au-delà des malaises que comporte en soi leur condition, on 
fait peser sur eux un jugement négatif qui les considère comme cause des maux de la société. L’attitude à leur 
égard constitue une sonnette d’alarme qui nous avertit du déclin moral qui nous guette si l’on continue à concéder 
du terrain à la culture du rejet. De fait, sur cette voie, tout sujet qui ne rentre pas dans les canons du bien-être 
physique, psychique et social court le risque de la marginalisation et de l’exclusion… 
Lire la totalité du message sur :  https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/migrants/journee-mondiale-
migrant-refugie/ 
 

 

 

 
Les parcours Alpha sont des repas/café pour échanger sur Dieu et sur les questions du sens de la vie, dans une 
ambiance conviviale et informelle. Ce sont des groupes d’échange, où on peut partager ses interrogations sur la 
religion, dans le respect de chacun, des temps de dialogue ouverts à tous, sans limite d’âge, que l’on soit croyant 
ou pas. Lieu de rencontres où on peut inviter ses amis mais aussi lier de nouvelles connaissances. Des bénévoles 
laïcs  font découvrir ou redécouvrir l’Eglise. C’est à côté de chez vous, paroisse, église, aumônerie ou chez un 
particulier et c’est une rencontre par semaine, pendant 10 semaines, avec un week-end proposé en milieu de 
parcours. C’est gratuit et sans engagement. 
N’hésitez plus, rejoignez le groupe le plus proche de chez vous 
SAINT-AME, Maison St Jean-Baptiste, rue de l’église, 1ère rencontre le mardi 1er octobre à 19h30, renseignements 
et inscription,  C et F CONTAUX au 07 63 86 69 22 -  F DIDIER : mfransoize@orange.fr 
RAMOMCHAMP, démarrage le mercredi 20 novembre à 19h15. Contact : P FERRY au 07 61 81 97 85. 
 

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

JOURNEE MONDIALE DES MIGRANTS 

UNE RENTREE AVEC LE PARCOURS ALPHA CLASSIC 
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