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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  -  27 septembre 2020 (Année A) 

 
 

Messes et Intentions pour la période du dimanche 27 septembre au 11 octobre 2020 

 
 

•    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) – Pot de l’amitié servi à l’issue de la messe. 

Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Pierre MARION (5ème 
anniversaire)  /  Maurice MATHIEU /  Louis ARNOULD (Anniversaire de naissance)  /  Gabriel DEMANGE (à l’occasion 
de sa fête). 
 

•   Mardi 29 septembre, messe à 8h30 à l’église.  
Michel MOUGEL (à l’occasion de sa fête).  

 

•    Vendredi 2 octobre, messe à 18h30 à l’église.  
Les âmes errantes. 
 

•   Dimanche 4 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 27ème dimanche du temps ordinaire. 
      (Messe avec les membres de la Conférence Saint-Vincent de Paul) 

Mady POIROT (1er anniversaire)  /  Hélène CLAUDEL (trentaine) et pour son époux Aimé  /  Donateurs du Pèlerinage 
au Chastelat. 
 

•   Mardi 6 octobre, messe à 8h30 à l’église :  
L’Eglise en Détresse. 

 

•   Vendredi 9 octobre, messe à 18h30 à l’église :  
 Les défunts. 
 

•   Dimanche 11 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 28ème dimanche du temps ordinaire. 
 Louis POIROT (anniversaire de naissance)  /  Une intention particulière. 

 

Messes au dehors : Alice PIERRAT, Yvonne TOUSSAINT et Claire HANS  /  Sireesh RAO-MAVOORI. 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 27 septembre à 10h30 messe commune à La Bresse -  
Dimanche 4 octobre à 9 h à VENTRON  -  Dimanche 11 octobre à 9 h à Cornimont. 
 
 

 

AGENDA PAROISSIAL  

 
 

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

•    Samedis 3,  10 et 17 octobre de 9h30 à 10h45 : rencontre des KT à la Maison Paroissiale  
 

•    Mardi 13 octobre de 17h à 19h : Rencontre Aumônerie, Salle Paroissiale de Cornimont. 
 

•    Vendredi 16 octobre à 20 h  : Préparation au baptême à la Maison Paroissiale 
 

•   Durant le mois d’octobre (mois du Rosaire), toutes et tous sont invités à venir prier le Rosaire, de 8h à 8h30, 
avant la messe du mardi à 8h30. 

 

 

mailto:paroisse.la.bresse@orange.fr
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•   Conférence Saint-Vincent de Paul :  
La messe dominicale du dimanche 4 octobre sera animée en collaboration avec les membres de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul. (Au calendrier, Saint-Vincent de Paul est fêté le 27 septembre, jour de la messe de rentrée 
de nos paroisses). 
La quête de ce dimanche sera destinée aux œuvres de la Conférence Saint-Vincent de Paul. 

 

 
•   Messe en souvenir de Bernadette FLEURETTE le 19 septembre 2020 
 

Bernadette a consacré une grande partie de sa vie au service de notre paroisse Saint-Laurent.  Compte tenu de 
ses implications dans l’enseignement, dans la catéchèse et dans diverses activités paroissiales, nous avons 
souhaité reproduire ici le témoignage prononcé par Mr. Claude PERRIN, ancien directeur du Collège Saint-
Laurent, au début de la célébration. 
 

« Nous sommes réunis ce matin dans notre église St Laurent pour nous souvenir de Bernadette Fleurette. 
Bernadette est partie dans la confusion et l'anonymat engendrés par la crise pandémique et nous n’avons pas pu 
lui rendre l’hommage qui lui était dû au cours de funérailles normales. Je veux donc ici évoquer cette personnalité 
marquante qui a croisé ma route de nombreuses fois depuis ma plus tendre enfance.  Elle était déjà la cousine 
que j'ai pu côtoyer très jeune, et qui était née en 1938 au foyer de Paul et Eléonore Fleurette, la dernière d'une 
fratrie de quatre enfants.  Il y a aussi bien sûr l’ancienne institutrice qui s’est consacrée totalement à ses élèves 
pendant toute sa carrière. L'année 1956 est l'année du déménagement de l'école des garçons qui était depuis la 
guerre logée dans les baraques. C'est aussi l'année où elle a commencé à exercer en classe de CP après ses études 
secondaires. Elle y restera jusqu'à la fin des années 70 où elle partira pour une période assez courte comme 
directrice à Charmes. Elle revenait ensuite à La Bresse pour palier au départ du dernier frère marianiste en prenant 
la direction et en remplaçant Monsieur Robert. Elle y restera jusqu’en 1994, année de sa retraite. C’est au cours 
des six dernières années de sa carrière que j’ai eu l’occasion de travailler très étroitement avec elle. Même si nous 
n’avions pas toujours les mêmes points de vue et les mêmes méthodes, si nos échanges étaient parfois un peu 
rugueux, nos buts étaient si profondément communs que nous avons toujours trouvé un terrain d’entente dans 
un grand respect mutuel. L’école était sa deuxième famille et elle a vécu pour elle et par elle sans compter. 

 N’oublions pas cependant que pendant presque toute sa carrière d'enseignante elle assurait aussi un ou deux 
mois de colo pendant les vacances d'été. De plus, elle assumait pendant toutes ces années de nombreuses 
responsabilités dans la paroisse, notamment toute l’organisation du catéchisme qui se déroulait souvent dans les 
locaux de l’école. 

A la retraite, tout son temps fut consacré à la paroisse : Rédaction de la feuille paroissiale hebdomadaire, 
catéchisme, permanences, animation liturgique, chorale, ouverture et fermeture des portes de l'église, affichage 
sous le porche, jusqu’au jour où une santé défaillante et peut être d'autres causes l’ont contrainte à se retirer 
discrètement. J’ai eu aussi l’occasion de travailler avec elle dans ce cadre et je peux témoigner de son implication 
totale dans ce bénévolat parfois déconcertant. Au cours des dernières années de notre activité dans la paroisse 
nous avons eu souvent l’occasion d’échanger sur l'inquiétude et le désarroi que nous partagions dans notre 
engagement. Les dernières années de sa vie à la maison de retraite ont été marquées par la maladie et la solitude. 
Notre communauté éducative de l'école Saint Laurent, mais aussi toute la communauté paroissiale lui doivent 
beaucoup et je suis heureux que nous puissions lui rendre un dernier et très puissant hommage funéraire dans ce 
qui n'est pas encore l’issue de cette crise pandémique qui l'a emportée. » 

 

 

•   Semaine Missionnaire Mondiale du 11 au 18 octobre 2020 
 

Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie réaffirmer comment la prière, 
la réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes sont une opportunité permettant 
de participer activement à la mission de Jésus dans son Église. La charité, 
exprimée dans les collectes des célébrations liturgiques du troisième 

dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail missionnaire accompli en mon nom par les Œuvres 
Pontificales Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et matérielles des peuples et des Églises dans 
le monde entier, pour le salut de tous.   

           Extrait du message du Pape François pour la journée Missionnaire Mondiale Missionnaire. 
 

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

 


