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Messes et intentions du 02 au 16 octobre 2016                       

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Dimanche 02 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 27ème dimanche du temps ordi. 
(Messe à 10h à Cornimont présidée par Mgr Berthet : Rentrée des Catés pour les enfants de la vallée.) 
Gilbert LEMAIRE par les voisins de la résidence « La Clairie »  /  Pierre MARION (1er anniversaire)  /  Paul et 
Marguerite MOUGEL  née GEHIN /  Bernard FALCOZ et Albert MARION  /  Pierre PIERREL (Quarantaine)  /  Roger 
HANS (2ème anniversaire) et les défunts des familles HANS-LAURENT / Vivants et défunts du mouvement 
« Espérance et Vie »  /  Pierre PIERREL par les voisins de Vologne  /  Catherine CURIEN née REMY (anniversaire de 
naissance). 
Baptême :  
Louis, fils d’Aurélien GALMICHE et Marine DIDIERLAURENT. 
 

Mardi 04 octobre,  messe à 8h30, église Saint-Laurent 

Aide à l’Eglise en Détresse 
 

Vendredi 07 octobre, messe à 11h à la Maison de Retraite.  
Renée APTEL 
 

Dimanche 09 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 28ème dimanche du temps ordi. 
Monique et Laurent HANS  /  Pierre MOUGIN par ses frères et sœurs  /  Aux intentions des Pèlerins du Chastelat  /   
Chantal GEHIN (anniversaire de naissance)  /  Pierre PIERREL par les cousines  /  Daniel et Danièle GALLACI  /  
Vivants et défunts des familles ANTOINE – PERRIN  /  René ARNOLD (1er anniversaire). 
Baptême :  
Céleste, fille de Damien BURASCHI et Emilie MANSUY 
 

Mardi 11 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent :  

Les défunts de la Classe 1958  /  Aline et Louis CLAUDEL. 
 

Vendredi 14 0ctobre, messe à 11h à la Maison de Retraite : 

Les  défunts 
 

Samedi 15 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent 

Avec les anciens d’A.F.N., en mémoire des soldats tombés en Algérie et les défunts de la section. 

Dimanche 16 octobre, messe à 10h30, – 29ème dimanche du temps ordinaire. 
Semaine Mondiale Missionnaire du 16 au 23 octobre 2016 
Bernard CLAUDEL (2ème anniversaire)  /  Jacques MOCQUERY (2ème anniversaire)  /  Monsieur l’abbé René 
DIDIERLAURENT à l’occasion de sa fête  /  Marguerite GEHIN (quarantaine)  /  Les défunts de la classe 1960,  en 
particulier Bernard MOUGEL et Claude ANTOINE  /  Les défunts de la classe 1950, en particulier Albert MARION   /  
Maurice et Nénette GRANDEMANGE  /  Thérèse PERRIN par son époux, pour sa fête  /  André HUMBERT et Jean-
Marie LEMAIRE. 
 

Messes au dehors : Yvonne HUMBERTCLAUDE par les voisins  /  Familles GEHIN – CLAUDE  /  Fernand POIROT et 
Pierre PIERREL par les cousins et cousines  /  Jules BOCA par les voisins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

2 octobre 2016 (C) 

 

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 en alternance les mardis de 9 h15 à 11h :  
les 11 et 25 oct., 15 et 29 nov., 13 et 27 déc. 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 

 

 

 

 

 

« Si vous aviez la foi… vous auriez dit à l’arbre que voici : 

« déracine-toi et va te planter dans la mer » 
Evangile de ce dimanche : Saint Luc (16, 1-13) 
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● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : Le 02 octobre à 10 h à Cornimont (rentrée des catés). Le 9 
octobre à 9 h à Ventron. Le 16 octobre à 9 h à Cornimont. 
● Messes à Thiéfosse  les samedis 1er, 8 et 15 octobre à 18 h.  
 
 
 

 

AGENDA PAROISSIAL   
 

 

 

  Octobre, mois du Rosaire - Nous sommes toutes et tous invités à l’église tous les mardis du mois d’octobre de 
8 h à 8h30, pour prier le Rosaire. Noter dès à présent : Clôture de mois du Rosaire le vendredi 28 octobre à 
16 h à la chapelle Saint Jean-Paul II. 

 

  Rentrée de l’Aumônerie des collèges  : 
 

L’aumônerie est ouverte à tous les collégiens et collégiennes. Tous sont les bienvenus pour 
rencontrer Jésus et sa Famille, pour se préparer à la Profession de Foi  (groupe 6ème), 
ou  vers le Sacrement de la Confirmation (groupes de 5ème, 4ème, 3ème). 
 

La première rencontre d'aumônerie de l'année 2016-2017 a eu lieu le mardi 27 septembre de 17 h à 19 h 30 
aux salles paroissiales de La Bresse. (il est toujours possible de s’inscrire).  
Il est probable, en fonction du nombre d'inscrits de La Bresse et de Cornimont, que les rencontres suivantes  se 
dérouleront un mardi  par mois, soit à La Bresse, soit à Cornimont 
Compte-tenu du nombre de volontaires, nous formerons un groupe de 5èmes, 4èmes et 3èmes : il n'y aura 
donc pas lieu d’organiser les rencontres à Vagney ou à Gérardmer ! 
N’'hésitez pas à venir poursuivre votre chemin vers la confirmation ! 
La cotisation annuelle est de 15 euros. 
La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 2 octobre à 10 h à l'église de Cornimont, présidée par 
Monseigneur Didier BERTHET, évêque de notre diocèse. 
A bientôt,  

Marie Ange, Marie et Anne - 07 82 55 21 54 - 06 88 60 91 52 - 06 82 59 71 47 
 

 

  Samedi 15 octobre : Préparation au baptême à 10 h à la Maison Paroissiale. (dates suivantes : 12 novembre et 

10 décembre)  
 

  Jeudi 20 octobre : adoration mensuelle à 20h à l’église 
 

  Le Sacrement des Malades sera célébré le dimanche 30 octobre 2016 au cours de la messe de 10h30. 
Recevoir l’Onction des Malades, c’est se laisser visiter par le Christ quand nous vivons l’épreuve de la 
maladie, de la souffrance, du handicap ou du grand âge. 
C’est accueillir, dans la foi, son Esprit d’Amour qui console, qui apaise et qui « relève ». 
Les Paroissiens qui désirent le recevoir sont priés de s’inscrire à la Maison paroissiale aux heures de 
permanences : du mardi au samedi de 9 h à 11 h. 
Un livret de préparation leur sera remis à cette occasion. 
 
 

  Lundi 24 octobre :  Balayage de l’église – Rendez-vous est donné à 9 h à tous les bénévoles disponibles. Merci. 
 

Informations Diocésaines 

 

  Les rendez-vous de la formation 
Le dépliant des formations 2016/2017 organisées par le Diocèse est disponible à la Maison Paroissiale 
et sur la table de presse à l’église. N’hésitez pas à vous le procurer : vous devriez y trouver une 
formation qui vous convient !  
 

  Relecture – Ressourcement – Accompagnement 
Acteurs salariés et bénévoles du diocèse, des moments de ressourcement, de relecture et d’accompagnement 
vos sont offerts. La mission réclame de l’action mais aussi un approfondissement de notre relation au Christ 
pour qu’elle nous vivifie. 
L’équipe « Vie Spirituelle » du diocèse (viespirituelle@catholique88.fr) propose plusieurs rendez-vous tout au 
long de l’année.  
Le prochain rendez-vous « Parenthèse » à Portieux le lundi 17 octobre de 9h30 à 16h30. 
● Détails  sur le prospectus disponible à la Maison Paroissiale et sur la table de presse à l’église. 

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

 


