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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  -  13 septembre 2020 (Année A) 

 
 

Messes et Intentions pour la période du dimanche 13 au 27 septembre 2020 

 
 

•   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  /  Lucie PIERREL 
(3ème anniversaire) et pour son époux Gaby. 
 

•   Mardi 15 septembre, messe à 8h30 à l’église.  
     Michel MOUGEL (à l’occasion de son anniversaire de naissance). 
 

•    Vendredi 18 septembre, messe à 18h30 à l’église.  
      Pour un malade  /  Pour une famille éprouvée  /  Pour les âmes errantes  /  Henri, Renée et Fabienne DIDIER. 
 

•    Samedi 19 septembre, messe à 10h à l’église.  
      Messe souvenir pour Bernadette FLEURETTE 
 

•   Dimanche 20 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 25ème dimanche du temps ordinaire. 
René et Jean-Marie FLEURETTE  /  Les défunts des familles FLEURETTE-MOUGIN. 
 

Baptêmes de Loïsa et Lenzo, enfants de Ludovic DIDIER et Camille SEIGNER 
 

•   Mardi 22 septembre, messe à 18h à l’église : Les défunts 
 

•   Vendredi 25 septembre, messe à 18h30 à l’église : Les défunts 
 

•    Samedi 26 septembre, messe à 14h à l’église.  
      Messe souvenir pour Philippe BALLAND 
 

•    Samedi 26 septembre, à 16h30 à l’église.  
      Mariage de Emilie PERNEL et Stanislas PERRIN 
 

•  Dimanche 27 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent - 26ème dimanche du T.O. 
    Messe de rentrée (messe commune pour les 2 paroisses) 

 Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Pierre MARION (5ème 
anniversaire)  /  Maurice MATHIEU /  Louis ARNOULD (Anniversaire de naissance). 
 

Message du Père Luc à l’occasion de la messe de rentrée : 
     « Chers paroissiens,  

 Je vous invite tous à vivre un beau moment de fraternité à l’occasion de la messe de rentrée. Petits ou grands,   
soyons présents, célébrons dans la joie ce temps de retrouvailles autour de notre Seigneur Jésus-Christ. 

         P. Luc » 
 

Messes au dehors : René CLAUDEL, époux de Noëlle MOUGEL par ses amis bretons (2 messes)  /  Alice CLAUDEL par 
sa famille (2 messes). 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : – Dimanche 13 septembre à 9 h à Ventron – Dimanche 20 septembre 
à 9h à Cornimont – Dimanche 27 septembre à 10h30 messe commune à La Bresse. 
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ECCLESIA : 
Le numéro 44 de septembre octobre est actuellement en cours de distribution. Un formulaire 
d’abonnement a de nouveau été inséré dans ce numéro, afin de permettre aux personnes qui n’ont pas 
encore pu le faire de soutenir cette mission d’évangélisation. Merci de votre geste. 

 
 

AGENDA PAROISSIAL  

 

•   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). 

 

•  Mardi 15 septembre : Rencontre des équipes d'animation paroissiale de La Bresse et Cornimont à 20h aux salles 
paroissiales de Cornimont 

 

•   Jeudi 17 septembre à 20h : Adoration. 

•   Vendredi 18 septembre à 20h, concert à l’église de Cornimont ENSEMBLE POSEIDON : Arnaud CONDÉ 
 

•    Samedi 19 septembre à 10h. : Préparation au baptême à la Maison Paroissiale 
 

•    Mardi 29 septembre à 16 h : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul, Maison Paroissiale. 
 

 •   Catéchèse et aumônerie               
 

✓ Les rencontres des KT sont hebdomadaires. Elles se déroulent à la Maison Paroissiale en deux groupes. 
Les prochaines rencontres sont fixées les mercredis  16 et 23 septembre de 9h30 à 10h45 et les samedis 19 et 25 
septembre de 9h30 à 10h45. - Contact : Marie-Ange Mansuy – tél. 07 82 55 21 54 
La catéchèse s'adresse à tous les enfants, baptisés ou non 
 

✓ Reprise de l'aumônerie 
 Le mardi 15 septembre de 17 h 00 à 19h aux salles paroissiales de Cornimont. Contact: Marie-Ange Mansuy : 
 tél. 07 82 55 21 54 

 

JOURNEE DIOCESAINE DE PRIERE POUR LES MISSIONNAIRES DU 1er OCTOBRE 

 

Le mois d’octobre est le mois des missions. La semaine missionnaire mondiale se déroulera du 11 au 18 octobre. Le 
thème de cette année 2020 est « Me voici, envoie moi » Isaïe 6,8. 
Afin d’assurer une continuité dans la prière, une date est proposée dans chaque diocèse. Pour le diocèse de Saint-Dié, 
il s’agit du jeudi 1er octobre.  Ce jour là, nous sommes tous invités à prier plus particulièrement pour les missionnaires 
et pour nos frères chrétiens qui témoignent durement de leur Foi. Chacun dit la prière de son choix, comme cela lui 
convient : chez soi, à l’église, seul, en famille, en rejoignant un groupe ou en organisant un groupe. 
 
 

ORDINATIONS PRESBYTERALES DE JOSEPH ET THOMAS 

 

Le samedi 19 septembre à 10h, Mgr Didier BERTHET, évêque de Saint-Dié, procédera à l'ordination presbytérale de 
deux nouveaux prêtres en l'église Notre-Dame au Cierge à Épinal : Joseph Chu Minh Thoai et Thomas Tran Nguyen 
Duy Khang. Tous deux originaires de Can-Tho Ville au sud du Viêt Nam, dans le diocèse de Long-Xuyên, ils sont venus 
au séminaire de Lorraine pour devenir prêtres diocésains pour notre diocèse.  
Cet événement émeut et réjouit l’Église dans son ensemble, notre diocèse en particulier. Dans la joie et la prière.  
 

 

Ou sur votre télévision : TNT : Canal 31, FRANSAT : Canal 106, TV D'ORANGE : Canal 30 et 350, FREE BOX : Canal 30 

et 921, BBOX : Canal 30 et 351, SFR BOX (sur certaines box) : Canal 30,  

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

Vu la situation sanitaire actuelle, vous pourrez suivre la célébration à 

domicile en direct, sur le site du diocèse :  

https://www.catholique88.fr/article/1599140885-ordinations-

presbyterales- 
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