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Permanences :  du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - 30 septembre 2018  (Année B) 

 

Messes et intentions du 30 septembre au 14 octobre 2018 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 30 septembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 26ème
  dimanche du temps ordinaire 

Messe avec les membres de la Conférence Saint-Vincent de Paul. 
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Michel POIROT ( à l’occasion de sa 
fête)  /  Pierre MARION (3ème anniversaire)  /  Marie Reine HUMBERT née POIROT ( 1er anniversaire) par sa famille et 
Marcel MOREL ( 10ème anniversaire) par son filleul  /  Michel MOUGEL ( à l’occasion de sa fête)  /  Familles THIRARD-
REMY / Reine PIERREL née BINAUX (quarantaine) / Michel MANGUE à l’occasion de sa fête /  Marie-Louise PERRIN 
par l’amicale de la Classe 1945. 
 

Baptême :  
Soan, fils de Jonathan GAETTER et Leila BERTRAND  /  Antoine, fils de Romain BONTEMPS et Elodie MOUGEL. 
 

Mardi 2 octobre : pas de messe. 
 

Vendredi 5 octobre, messe à 11h à la Maison de Retraite : Yvonne MENUDIER  /  Aline et Louis CLAUDE 
 

Dimanche 7 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 27ème dimanche du temps ordinaire 
Installation de Monsieur l’Abbé Luc Fritz, en présence de Monseigneur Didier BERTHET. 
René ARNOLD  /  Maurice POIROT (1er anniversaire), par son épouse, sa fille et ses frères et sœurs  /  Michel MANGUE 
par des neveux et nièces  /  Anne-Marie MARTIN  /  Pour deux cousines  /  Bernard CLAUDEL (4ème anniversaire)  /  
Vivants et défunts des équipes du Rosaire. 
 

Mardi  9 octobre, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Aide à l’Eglise en détresse 
 

Vendredi 12 octobre, messe à 11h à la Maison de Retraite : 

Yvonne MENUDIER 
 

Dimanche 14 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent -  28ème dimanche du temps ordinaire 
Monique et Laurent HANS  /  Georgette COLLE née MOUGEL (4ème anniversaire)  /  4ème anniversaire d’un défunt  /  
Vivants et défunts de la Classe 1950   /  Vivants et défunts d’une famille  /  Julien et Reine PIERREL  /  Marguerite 
HANS (2ème anniversaire)  /  Marcel et Mado POIROT  /  Familles TOUSSAINT-MOUGEL. 
 
Messes au dehors :  Léon GERARD, par sa sœur  /  Aimé ARNOULD et son fils Patrick  /  Vivants et défunts d’une 
famille (3 messes)  /  Vivants et défunts d’une famille  /  En reconnaissance pour un grave accident évité. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :   30 septembre à 9h à Ventron.  
● Messes le samedi  à 18 h : au Haut du Tôt le 29 septembre. – A Thiéfosse les 6 et 13 octobre 
 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

 

  Samedi 13 octobre : Préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale (prochaines rencontres : 10/11 et 8/12) 

  Dimanche 14 octobre : Prière en reconnaissance à 15H à la Chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours au 

Chajoux.  
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Le caté : Le caté a repris le 12 septembre, mais il est encore temps de s'inscrire. Sont concernés 
tous les enfants, baptisés ou non, curieux de Dieu, du CE2 au CM2. Les rencontres ont lieu tous 
les 15 jours, le mercredi de 9 h à 11 h à la maison paroissiale. Prochaine séance le 26 
septembre. 
 

L’aumônerie : A raison d'une rencontre par mois, l'aumônerie prépare les ados à la profession 
de foi, mais aussi et surtout à la confirmation.  
 

En petits groupes, nous réfléchissons à notre foi à travers les textes de l'Evangile, les fêtes liturgiques, l'art sacré... 
Les réunions ont lieu aux salles paroissiales de Cornimont, le mardi de 17 h à 19 h 30. Prochain rendez-vous : mardi 
16 octobre." 
 

"Les jeunes et leurs familles ont tous rendez-vous pour la messe de rentrée, couplée avec l'installation officielle de 
M. l'abbé Luc Fritz, dimanche 7 octobre à 10 h 30 à La Bresse." 
 

 

CONFERENCE DEBAT – Humanitaire en Afghanistan – Jeudi 4 octobre à 20 h à la Salle des Fêtes de La Bresse 
avec Ariane Hiriat, cofondatrice de l’Association « Le Pélican ». 
 

 
Durant le mois d’octobre, nous prierons le Rosaire à l’intention des vocations, de 8h à 8h30, 
avant la messe de 8h30. 
La clôture du mois du Rosaire aura lieu le mercredi 31 octobre à 16h à la Chapelle Saint Jean-
Paul II. 

 
ACTES RELIGIEUX  des mois de juillet et août 2018 

 
 

Nos Joies 
 

BAPTEMES : Anaïs, fille de Vivien GABEL et Justine PIERREL  /  Alice, fille de Lucie et Benoît HAMM   /  Louis, fils de 
Henri PERRIN et Elodie POIROT  /  Matthieu, fils de Corey BROTHERS et Anne-Catherine DIDIER  /  Kylian fils de Dylan 
METZGER et Angela RASPADO  /  Lucas, fils de Martial MENGIN et Marlène VOIRIN  /  Arthur, fils de Julien DERUEM 
et Virginie LALEVEE. 
 

MARIAGE : Nicolas ROULEFF et Cyrielle POIROT . 
 

Nos Peines 
SEPULTURES : Roger ARNOULD  (64 ans)  /  Claude JEANGEORGE, 81 ans  /  Michel MANGUE, 83 ans  /  Pierre 
VALDENAIRE, 85 ans  /  Anne-Marie VINCENT-VIRY née DIDIERLAURENT, 94 ans  /  Reine PIERREL née BINAUX, 91 ans  
/  Marie-Louise PERRIN née ADAM, 93 ans. 
 

 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 14 AU 21 OCTOBRE 2018 
 

Le thème retenu par les Œuvres Pontificales Missionnaires pour ce mois 
d’octobre : « J’ai soif de toi, Viens ! » nous invite aussi à être en communion avec 
les évêques réunis à Rome pour le Synode sur les jeunes, la foi et le discernement 
des vocations. 

La semaine missionnaire mondiale et, en particulier, la journée missionnaire mondiale le 21 octobre sont de bonnes 
occasions de nous rappeler notre responsabilité missionnaire. Pour que l’Eglise vive partout dans le monde et relève 
les défis missionnaires actuels, nous sommes invités à prier de façon spéciale pour la réussite de la mission 
chrétienne. Nous sommes aussi invités à participer à la quête et au partage. (des enveloppes « don » seront 
disponibles sur la table de presse, à l’église). Les dons peuvent également transmis par Internet sur le site : 
https://www.opm-france.org/la-journee-missionnaire-mondiale/ 
 
 

A lire sur le site du Diocèse : https://www.catholique88.fr/ 
 

• L’exhortation Pastorale « Aimer les Prêtres » de Monseigneur Berthet. 
 

• Un message des évêques du Conseil Permanent adressé au peuple de Dieu qui est en France : Depuis plusieurs mois 
maintenant, notre Eglise est durement mise à l’épreuve… 

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