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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 26 septembre 2021 (Année B) 

 

Messes et intentions pour la période du 26 septembre au 10 octobre 2021 
 

•   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  /  Simon GIRODON (1er anniversaire)  /  
Jacques FLEURETTE et François ABEL  /   François et Marie-Madeleine BRAUN et les défunts de la famille  /  Mady 
POIROT (2ème anniversaire)  /  Maurice MOUGEL. 
 

•   Mardi 28 septembre, messe à 8h30 à l’église : Les défunts. 
 

•    Vendredi 1er octobre, messe à 18h30 à l’église : Les âmes errantes. 
 

•   Dimanche 3 octobre, messe à 10h30 à l’église– 27ème dimanche du Temps Ordinaire. 
Fête de Saint-Vincent de Paul. 

 André MANSUY (1er anniversaire)  /  Michèle CHIPOT (Quarantaine)  /  Hubert CLAUDEL et son fils Jean-François  /  
Famille CLAUDEL-TOUSSAINT. 

 

•   Mardi 5 octobre, messe à 8h30 à l’église : L’église en détresse. 
 

•   Vendredi 8 octobre, messe à 18h30 à l’église : Les défunts. 
 

•   Dimanche 10 octobre, messe à 10h30 à l’église - 28ème dimanche du temps ordinaire. 
Les Défunts 

 
 

 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 26 septembre pas de messe à Cornimont (messe commune à 
La Bresse) – Dimanche 3 octobre à 9h à Ventron – Dimanche 10 octobre à 9h à Cornimont. 
Messes anticipées le Samedi : 25 septembre 18h au Haut du Tôt – 2 octobre à 18h à Thiéfosse – 9 octobre à 18h à 
Rochesson. 
 

 

 
 

AGENDA PAROISSIAL  

 

 

 

➢ Mardi 28 septembre : Réunion de la Conférence à 16h à la maison paroissiale. 
 

➢ Samedi 2 et 16 octobre : Rencontre des catés de 9h30 à 11h30 à Cornimont, Salles Paroissiales 
 

➢ Vendredi 15 octobre : Préparation au baptême à 20h à la Maison Paroissiale. 
  
 
 

CONFERENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 
Le 27 septembre, au calendrier, c’est la fête de Saint-Vincent de Paul. 

La communauté paroissiale de Saint-Laurent la fêtera le dimanche 3 octobre en célébrant 
l’eucharistie avec tous ses membres. 
La Conférence lance un appel urgent pour la relève. 
Il serait vraiment dommageable que ce mouvement de charité s’arrête à La Bresse. 
Si vos êtes intéressés, venez rejoindre le groupe, venez apporter vos idées et vos compétences.  
Vous serez les bienvenus. 
Contact : Claire PIERRAT : 03 29 25 44 88 
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Quelques rappels :  
 

- 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. 
 
 

  Ariane HIRIAT, fondatrice de l’ONG : Le Pélican à KABOUL, lance un  
APPEL AU SECOURS 

La communauté paroissiale Saint-Laurent connait bien Ariane venue en conférence 
à 2 reprises à a Bresse 
Son action en Afghanistan est multiple : aide auprès de l’ethnie Hasaras discriminée, 
création d’écoles mixtes et spécifiques pour les sourds qu’elle forme ensuite aux 
métiers de l’informatique ou de l’esthétique, par exemple, éducation des femmes… 

Elle s’apprêtait avant de venir en vacances en Alsace à ouvrir une école supplémentaire pour les handicapés, dont 
personne ne s’occupe là-bas.  
Malheureusement, malgré son vif désir, elle n’a pas pu rejoindre son pays de cœur, envahi par les hordes de Talibans et 
coupé du monde. 
Elle reçoit des appels au secours horrifiés de ses enseignants et surtout enseignantes, promises à des mariages forcés 
avec des combattants Talibans, quand ce n’est pas à la mort pour les autres ayant travaillé pour les occidentaux, et à tout 
le moins, promises à une vie de réclusion sans espoir.  
Ainsi, même si les évacuations officielles françaises ont cessé, Ariane et le « Pélican » ne baissent pas les bras et 
cherchent par tous les moyens à exfiltrer ces pauvres gens promis à la barbarie. 
Des espoirs subsistent, bien légers, mais surtout, très onéreux, et c’est pour cela qu’un appel est lancé aux bonnes 
volontés et  à toutes les personnes sensibles à cette détresse. 
Pour vos dons :   Vous recevrez un reçu fiscal. 
Par chèque à l’ordre de : ONG LE PELICAN  11 rues du 22 Août 68040 INGERSHEIM Par courrier.  
OU à : Geneviève Claudel 18C rue de l’Eglise  88250 La Bresse. 
Ou virement : RIB : 1028  032020002150954583E- mail :  asso.le.pelican@gmail.com    Site Internet :WWW.lepelican.org 
Merci par avance pour votre générosité. 
 
   

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU  17 au 24 OCTOBRE 2021 
 

Cette année le thème de la journée mondiale est «  il nous est impossible de nous taire 
sur ce que nous avons vu et entendu » (Actes des Apôtres, 4, 20). 
Ce thème est une invitation à chacun d’entre nous à assumer cette charge et de faire 
connaître ce que nous avons dans le cœur. 
Tous les hommes sont appelés à connaitre le christ ressuscité. Notre secours c’est lui. Il 
est miséricorde, il nous accorde son amour et nous libère. Cette vérité est arrivée jusqu’à 
nous ; nous l’avons reçue gratuitement. Nous sommes alors appelés à nous convertir 
sans cesse, et à devenir apôtre à notre tour, là où nous vivons. 
 Dieu a besoin de chacun d’entre nous. 
 

LA JOURNEE DE PRIERE pour les missionnaires est fixée au vendredi 1er octobre pour le Diocèse de Saint-Dié 
Chacun dit la prière de son choix, comme il lui convient : chez lui, à l’église, seul, en famille, en rejoignant un groupe 
ou en organisant un groupe. Ce jour là, tous sont invités à prier plus particulièrement pour les missionnaires et pour 
tous nos frères chrétiens qui témoignent de leur foi. 

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

 

 

Parcours d'initiation au discernement spirituel : 

« Un cœur qui discerne » 
(Voir feuille d’annonces du 12 septembre) 
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