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Messes et intentions du 1
er

 au 15 octobre 2017                   

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 
 

 

Dimanche 1
er

 Octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –26ème dimanche du temps ordinaire 
Messe de rentrée pour le Caté et l’Aumônerie. 
Monique et Laurent HANS  /  François GALLAND  /  Michel MOUGEL (à l’occasion de sa fête)  /  Pierre MARION 
(2ème anniversaire)  /  Thérèse MOUGEL par ses neveux et nièces  /  Odile HOUILLON née LEMAIRE par les cousins 
et cousines  /  Jean ANTOINE (anniversaire de naissance)  /  Cécile AUBERT et Danielle GALLACI par la famille 
ANTOINE  /  Hélène PERRIN (1er anniversaire) par sa sœur, son beau-frère et ses neveux  /  Alphonse MOUGEL (8ème 
anniversaire) et les familles MOUGEL-VAXELAIRE. 
 

Mardi 3 octobre, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Pas de Messe 

Aide à l’Eglise en détresse  /  Familles FRANCOIS et AUBERT. 
 

Vendredi 6 octobre, messe à 11h à la Maison de Retraite.  
Odile HOUILLON née LEMAIRE par les cousins et cousines  /  Deux défunts. 
 

Dimanche 8 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 27ème dimanche du temps ordinaire 
René ARNOLD  /  Alphonse VAXELAIRE (50ème anniversaire)  /  Jean-Paul FRESSE (6ème anniversaire) et Bernadette 
GLÉ (6ème anniversaire) et la famille  /  Yvonne GEHIN par un couple d’amis  /  Les défunts de la famille LAMBERT  /  
Johan VAXELAIRE par sa famille  /  Bernadette FLEURETTE née ARNOULD par un couple ami  /  Les défunts de la 
Classe 1947  /  Jeannette PIERREL et les Vivants et défunts des familles PIERREL/DIDIER-LAURENT  /  Vivants et 
défunts des familles BALAUD/CLAUDEL  /  En action de grâces  /  Jeanne et Georges CLAUDEL  /  Aimé et Claire 
MOUGEL  /  Mario PAYEN (10ème anniversaire, par Linda, Robert, David et Famille). 
 

Mardi 10 octobre, messe à 8h30, église Saint-Laurent. 

Les défunts. 
 

Vendredi 13 octobre, messe à 11h à la Maison de Retraite.  
Les défunts. 
 

Dimanche 15 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –28ème dimanche du temps ordinaire 
(Semaine Missionnaire Mondiale du 15 au 22 octobre 2017) 
Jacques MOCQUERY (3ème anniversaire)  /  Gaston THIRARD (15ème anniversaire)  et les défunts des familles 
THIRARD-REMY  / Cécile AUBERT née MARCHAL (quarantaine)  /  Cécile AUBERT née MARCHAL par la famille  /  
Nénette et Maurice GRANDEMANGE /  Robert VAXELAIRE par des amis. 
 

Messes au dehors :   Vivants et défunts des familles Aubert, Viry, Perrin, Pierrat  /  René POIROT (anniversaire de 
naissance et fête) et son petit-fils Guillaume. 
 
 

 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :  1
er

 octobre à 9 h à Ventron  -   8 octobre à 9 h à Ventron  -  15 octobre à 
9 h à Cornimont. 
● Messes à 18 h : le 30 septembre au Haut du Tot  -  les 7 et 14 octobre à Thiéfosse   
 

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 

Permanences à 9h15 de Mr. l’abbé Arnaud Meyer  
les mardis 3, 10 et 31 octobre 

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

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

1
er

 octobre 2017 (A) 

 
 

 

 « Lequel des deux fils a fait la volonté du Père ? 
Evangile de ce dimanche : Matthieu (21, 28-32)               
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AGENDA PAROISSIAL 
 
 
 

  Octobre, mois du Rosaire – Nous sommes toutes et tous invités à l’église tous les mardis du mois d’octobre, 
de 8h à 8h30, pour prier le chapelet pour les prêtres et pour les vocations.  

 

  Dimanche 1er octobre : Table Ouverte Paroissiale (TOP) de 14h à 17h,  après-midi récréatif : détente, jeux, 
goûter pour les personnes seules ou en difficulté. 

 

  Dimanche 1er octobre : Messe de rentrée à 10h30 avec les catés et aumôneries des deux paroisses  
 

  Samedi 14 octobre : Eveil à la Foi des 3 à 6 ans, Espace tilleul à  Saulxures à 9 h 30 
 

  Jeudi 19 octobre : Adoration mensuelle à 20h à l’église. 
 

  Samedi 28 octobre : préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale.  (Dates suivantes : 18 novembre, 9 
décembre). 

 

 

  PRIERE POUR LES MISSIONNAIRES 
Le mois d’octobre est le mois des missions. Le thème mondial de cette année 2017 est «  Ensemble, osons  la 
mission ».  Nous sommes tous invités à prier plus particulièrement pour les missionnaires et pour nos frères 
chrétiens qui témoignent durement de leur foi, le Mercredi  11 octobre à 20 h, à l’église, Chapelle Saint Jean-
Paul II. 

 
 

ACTES RELIGIEUX –  Juillet et août 2017 

 

Nos Joies 
 

BAPTEMES :    

Jeanne, fille de Florian CLAUDEL et Océane GERARD  /  Elsa, fille de Gwen FOUCHÉ et Élise STOUVENEL /  Chloé et 
Manon, filles de Daniel DIERSTEIN et Géraldine MOUGEL  /  Estéban, fils de Jonathan PIERREL et Marion HEINRICH  
/  Zoé, fille de Romain POIROT et Marine NURDIN  /  Baptiste, fils de Denis ARNOULD et Maryse PRÉVOT. 
 

Nos Peines 
 

SEPULTURES :   

Renée LEDUC née LEMAIRE, 86 ans  /  Jean-Marie ANTOINE, 59 ans  /  Jeanne TOUSSAINT née POIROT, 74 ans  /  
Yvette BRIOT née RUNDSTALDER, 88 ans  /  Robert VAXELAIRE, 69 ans  /  Thérèse MOUGEL née DEMANGE, 96 ans  
/  André REMY, 67 ans  /  Claire CLAUDEL née CLÉMENT, 85 ans  /  Odile HOUILLON née LEMAIRE, 80 ans /  Yvonne 
GÉHIN née CLAUDEL, 94 ans  /  Cécile AUBERT née MARCHAL, 79 ans /  Dominique DELOZANNE, 70ans. 

 
   

Avis de décès 
 

 

 

Mgr Marcel HERRIOT, évêque émérite de Soissons, Laon et Saint-Quentin, est décédé ce jeudi 14 septembre 

2017 à Saint-Dié des Vosges (88) dans sa 84ème année et la 58ème année de son sacerdoce.  
Mgr Marcel HERRIOT, s’était retiré dans ses Vosges natales. Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 20 
septembre 2017 à 10h30 à la cathédrale de Saint-Dié. Il a été inhumé le même jour à 16h30 en la cathédrale de 
Verdun dans le caveau des évêques. 

Les différents Ministères exercés par Mgr Marcel HERRIOT, et plus particulièrement ses missions auprès des 

Mouvements et Services d’Eglise (Aumôneries scolaires, JOC, ACE, Catéchèse), il était bien connu des personnes 

en charge de ces mouvements en direction de la jeunesse : elles en gardent certainement un bon souvenir !  
●  Vicaire à Remiremont (1963-1966), avec services d'aumônerie scolaire et d'action catholique : ACE (Action  
 Catholique des Enfants), JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), ACE (Action Catholique des Enfants) 
●  Directeur Diocésain du service de la catéchèse (1966 - 1976) 
●  Vicaire épiscopal d'Epinal (1976-1987) 
●  Administrateur diocésain (1984-1985) après le départ de Mgr Jean Vilnet, nommé évêque de Lille 
●  Evêque du diocèse de Verdun de 1987 à 1999 
●  Evêque du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin de 1999 à 2008 
●  Evêque émérite de 2008 à ce jour. Retiré à Saint-Dié-des-Vosges 

 
 

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


