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Permanences :  
 Mardi de 10 h à 11 h -  Jeudi de 10 h à 11 h   
 

Vendredi de 17 h à 18 h avec la présence du Père Luc. 
 
 
 
 
 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S du 12 septembre 2021 (Année B) 

 

Messes et intentions pour la période du 12 au 26 septembre 2021 
 

 

•    Dimanche 12 septembre, messe à 10h30 à l’église– 24ème dimanche du Temps Ordinaire. 
 Georgette VILLAUMÉ  /  Marc et Marie-Thérèse THIRIET  /  René et Jeanne HANTZ  /  Bernadette CURIEN (1er 

anniversaire)  /  Bernard AUER  /  Docteur François ROELAND. 
 

•    Mardi 14 septembre, messe à 8h30 à l’église. 
Pour des défunts.  

 

•    Vendredi 17 septembre, messe à 18h30 à l’église. 
 Pour les défunts. 
 

•   Dimanche 19 septembre, messe à 10h30 à l’église - 25ème dimanche du temps ordinaire. 
 Michel MOUGEL (anniversaire de Naissance)  /  Léon MOUGEL et son épouse Alice ADAM /  Familles DIDIERLAURENT-

CHERREY-HUGUET  /  Claire PERNOT ( 7ème anniversaire)  /  Paul et Marguerite MOUGEL (anniversaire).  
 

•   Mardi 21 septembre, messe à 8h30 à l’église. 
 André MANSUY  /  Pour des défunts. 
 

•   Vendredi 24 septembre, messe à 18h30 à l’église. 
 Pour les défunts. 
 
 

•   Dimanche 26 septembre– messe à 10h30 à l’église – 26ème dimanche du Temps Ordinaire. 
     Messe de rentrée  des catéchismes, messe commune pour les 2 paroisses.  

Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint-Vincent de Paul  /  Laurent et Monique HANS  /  Michel 
MOUGEL pour sa fête  /  Pierre MARION (6ème anniversaire)  /  Etienne PERRIN. 
 
MESSES AU DEHORS : Jeanne TOUSSAINT  / Défunts de la famille TOUSSAINT  /  Familles THIRARD-REMY  /  Aimé et 
Claire MOUGEL  /  Famille Ernest ARNOULD. 

  
 

 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 12 septembre à 9h à Ventron – Dimanche 19 septembre à 9h 
à Cornimont – Dimanche 26 septembre pas de messe à Cornimont (messe commune à La Bresse). 
Messes anticipées le Samedi : 11 septembre 18h à Rochesson, 18 septembre 18h à Basse sur le Rupt, 25 septembre 18h 
au Haut du Tôt. 
 

 
 

AGENDA PAROISSIAL  

 

 

 

➢  Jeudi 16 septembre : Adoration à 20h à l’église 

 

➢ Samedi 18 septembre : Préparation au baptême à 10h à la Maison Paroissiale. (Date suivante : 16 octobre à 20.h) 
 

➢ Dimanche 12 septembre : Pèlerinage annuel à la Vierge du Chastelat à l’occasion de la fête de la Nativité. RDV à 16 h 
au pied de la statue de la Vierge pour prier, chanter et rendre grâce… (A l’église si mauvais temps). 

 

➢ Dimanche 19 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 28 septembre : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul, à 16h à la Maison Paroissiale 
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Il est pratiqué depuis plusieurs années en Moselle et en Alsace. A travers des textes bibliques, l’échange, 
l'accompagnement personnel, la prière, la relecture, nous faisons l'expérience d'un Dieu amour qui suscite notre liberté 
à lui répondre pour une vie féconde. Les personnes en recherche ou éloignée de l'Eglise peuvent y trouver un ancrage et 
les acteurs de la vie diocésaine un renouvellement et un approfondissement de leur vie de foi.   
Neuf rencontres en groupe sur une année  
Le parcours est basé sur neuf rencontres en groupe, des rencontres mensuelles et sur un accompagnement spirituel 
mensuel. Entre deux rencontres, ce temps d’une écoute personnalisée veut aider chacun à mieux repérer, nommer, 
connaître et vérifier les mouvements intérieurs qui l’habitent. Ceci pour discerner les appels et signes de Dieu dans sa vie 
et prendre conscience de sa manière d’y répondre au quotidien. Une équipe de 4 accompagnateurs anime ce parcours et 
il est demandé à chaque participant d'avoir un accompagnateur spirituel. L’accompagnement favorise le déroulement 
harmonieux de toute la démarche spirituelle. 
Ainsi, les rencontres mensuelles se déroulent autour d'un partage de vécu, d'un enseignement autour du thème du mois 
et d'un temps de prière qui permet d'intérioriser la démarche et de créer un lien de communion spirituelle avec l'ensemble 
des participants.  

1. Fondement de ma vie : Samedi 16 octobre 2021 de 9h30 à 15h à Autrey 
2. Vivre dans la lumière : Samedi 6 novembre 2021 de 9h à 12h à Épinal 
3. Tout est don, tout est grâce : Samedi 4 décembre 2021 de 9h à 12h  

4. Notre Dieu nous appelle à la vie en abondance : Samedi 8 janvier 2022 de 9h à 12h   
5. Appels de Dieu et discernement spirituel : Samedi 5 février 2022 de 9h à 12h  
6. Mes réponses à Dieu et le discernement spirituel : Samedi 5 mars 2022 de 9h à 12h  
7. Passé et miséricorde : mon histoire sainte : Samedi 2 avril 2022 de 9h à 12h 
8. Avenir dans l’espérance : Samedi 7 mai 2022 de 9h à 12h   
9. Porter du fruit : un fruit qui demeure : Samedi 11 juin 2022 de 9h à 12h 

Ce parcours s'adresse à toute personne désireuse d’entreprendre ou poursuivre un chemin de croissance spirituelle. 
Comme le parcours forme un tout, chacun s’engage à participer à toutes les séances. Un premier rendez-vous avec l’un 
des animateurs permettra de prendre une décision éclairée. 
Participation financière : Entre 40 et 140 € selon vos revenus.  
Animateurs du parcours : Annie VIRY - 07 80 03 60 66 –  Claude HÉRAIL - 06 88 59 42 88 –  Régis BRUEY - 06 75 87 61 43 
Informations et inscription :   Plus d’informations sur notre site : www.catholique88.fr/un-coeur-qui-discerne 
Contact : viespirituelle@catholique88.fr ou auprès de l’un des accompagnateurs 

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

 

Le service diocésain de la vie spirituelle propose un nouveau 
parcours d'initiation au discernement spirituel : 

« Un cœur qui discerne » 
 

RENTRÉE DES CATÉS ET AUMÔNERIE 

• Samedi 18 septembre : 
Rentrée des Catés à 9h30 à Cornimont, Salles Paroissiales.  

Contact : Marie-Ange Mansuy  
 tél.  07 82 55 21 54. Courriel : regis_mansuy@yahoo.fr 

        Eliane Didier, Tél : 06 44 39 42 93 
Les rencontres auront lieu un samedi sur deux de 9h30 à 11h30 aux 

salles paroissiales de Cornimont. Le caté s’adresse aux enfants du CE2 
au CM2, baptisés ou non baptisés. 

 

• Mardi 28 septembre : rencontre Aumônerie de 17h à 19h30 
à Cornimont, Salles Paroissiales. 
Les rencontres auront lieu le mardi soir une fois par mois. 
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