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Messes et intentions du 16 octobre au 01 novembre2016                       

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Dimanche 16 octobre, messe à 10h30 église Saint-Laurent. – 29ème dimanche du temps ordi. 
Semaine Mondiale Missionnaire du 16 au 23 octobre 2016 
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  /  Bernard CLAUDEL (2ème 
anniversaire)  /  Pierre MOUGIN par ses beaux frères et belles sœurs  /  Fabienne GREFFIER/RESCOUSSIE (1er 
anniversaire)  /  Yvonne HUMBERTCLAUDE née  MOUGEL (Trentaine)  /  Yvonne HUMBERTCLAUDE par les voisins.  

Mardi 18 octobre,  messe à 8h30, église Saint-Laurent. 

Célébration Pénitentielle à 9h  (Le mardi 25 octobre à 20h à l’église de Cornimont). 
Yvonne HUMBERTCLAUDE par les voisins. 

Vendredi 21 octobre, messe à 11h à la Maison de Retraite.  
Mariette GALMICHE par les amis de la Résidence des Sapins  /  Jules BOCA par des amis. 

Dimanche 23 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 30ème dimanche du temps ordi. 
Journée Missionnaire Mondiale 
Estelle GEHIN (1er anniversaire)  /  Sophie MOUGEL  (5ème anniversaire)  /  Fernand POIROT par ses cousins  /  Jules 
BOCA (Trentaine)  /  Jules BOCA par les voisins  /  Pierre PIERREL par ses sœurs  /  Amélie MASSON (anniversaire de 
décès)  /  Jean PIERRAT (pour son anniversaire de naissance) par son épouse. 

Mardi 25 octobre, messe à 8h30, église Saint-Laurent :  
Maurice LELOT (anniversaire)  /  Vivants et défunts des familles JACQUOT-VALDENAIRE. 

Vendredi 28 0ctobre, messe à 11h à la Maison de Retraite : 
Mariette GALMICHE par les amis de la résidence des Sapins. 

Dimanche 30 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 31ème dimanche du temps ordi. 
Sacrement des Malades  
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Albert MARION et les défunts 
de la famille par ses sœurs et belle-sœur  /  Jean-Marie HANS  /  Marie Louise RIFF née MOUGEL  /  Jean-Marie 
LEMAIRE  /  Thérèse POIROT née PERRIN. 

Mardi 1
er

 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Fête de la Toussaint. 
Aide à l’Eglise en détresse  /  Fernand CLAUDEL (5ème anniversaire)  /  Roger AMET par son épouse et ses enfants  /  
Jean-Claude MAGNY (9ème anniversaire)  /  Défunts des familles ERNST-STOECKLIN-MAGNY  /  Jean BOULANGER 
(10ème Anniversaire)  /  Vivants et défunts des familles VAUTRIN-DEMANGE  /  Georges PERRIN (10ème anniversaire)  
/  Défunts des familles PERRIN-ZOTTA  /  Marcel et Madeleine POIROT  (anniversaire)  /  Pour des défunts  /  André 
POIROT et son petit-fils Guillaume  /  Jeanne et GEORGES COLNÉ et les défunts des familles COLNÉ-AUGER  /  René 
MOUGEL et son épouse Lucie  /  Madeleine et Roger CERISIER et les défunts des familles CERISIER-LEMERCIER. 
 

Messes au dehors : Pierre ANTOINE par sa famille  /  René POIROT (à l’occasion de son anniversaire de naissance)  
/  Jean Marie GROSDEMANGE par sa cousine. 

 
 

On nous prie d’annoncer le décès de 
Fernande CLEMENT, épouse de Alain THOMAS, Le 16 septembre 2016 à Le THOLY 

 
 

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 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 

 

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

16 octobre 2016 (C) 

 
 

« Dieu fera justice à ses élus, qui crient vers lui » 
Evangile de ce dimanche : Saint Luc (18, 1-8) 
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● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : Le 16 octobre à 9 h à Cornimont. Le 23 octobre à 9h à 
Ventron. Le 30 octobre à 9h à Cornimont. 
● Messes à Thiéfosse  les samedis 15 et 21 octobre à 18 h. Le 29 octobre à 18h au Haut du Tôt.  
 
 

 

 

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. La clôture de mois du Rosaire : le vendredi 28 octobre à 16 h à la chapelle 
Saint Jean-Paul II. 

 Dimanche 16 octobre à 15h : Pèlerinage annuel à la Chapelle Notre Dame du Perpétuel Secours à La Lunelle 
au Chajoux. 

 Mardi 18 octobre à 9h : Célébration Pénitentielle à l’église Saint Laurent à La Bresse. (Le mardi 25 octobre à 
20h à l’église de Cornimont). 

  Lundi 24 octobre : Balayage de l’église - Toutes les bonnes volontés sont invitées pour le balayage de l’église 
en vue des fêtes de la Toussaint. Rendez-vous à 9 h à toutes les personnes disponibles.  Tous les volontaires 
seront les bienvenus. Merci. 

  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. 

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. 

  Recollection annuelle des Equipes du Rosaire – La recollection annuelle, ouverte à tous, aura lieu le jeudi 3 
novembre à Remiremont, salle des Grands Jardins. L’enseignement sera donné par le Frère François-
Dominique CHARLES, dominicain de Nancy, aumônier Régional. Une occasion de partager, et de mieux se 
connaître. Un bus est prévu au départ de La Bresse à 8h15. (apporter le pique-nique). Renseignements et 
inscriptions auprès de Claire VIRY avant le 22 Octobre. (tél. 03 29 25 56 78). 

 Samedi 12 novembre: Préparation au baptême à 10 h à la Maison Paroissiale. (Date suivante : 10 décembre) 
 

Accompagnement scolaire  avec le SECOURS CATHOLIQUE 

Le Secours catholique de la section Haute-Moselotte existe depuis 2013. Un Service Accompagnement 

scolaire l’a rejoint en 2015.  Afin de répondre aux demandes d’aide, un appel est lancé aux Accompagnants 

scolaires bénévoles. Si vous avez du temps disponible et si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à rejoindre le 

groupe déjà constitué. Des dépliants sont à votre disposition sur la table de presse à l’église et à la Maison 

paroissiale. Contact : Secours catholique local : 06 42 24 29 46 ou 06 81 70 97 23 
 

JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016 

 

ANNONCER LA MISERICORDE 
Tel est le thème de la semaine missionnaire mondiale du 16  au 23 octobre 2016. 
Pour que vive l’Eglise partout dans le monde : s’informer, prier, partager… Cette année 
encore, tous les diocèses de France se relaient pour prier pour la Mission. 
 

A La Bresse, nous le ferons ensemble, pendant l’Adoration du jeudi 20 octobre, de 20h 
à 21h à l’église. Tous sont invités. La quête du Dimanche 23 octobre sera destinée aux ŒUVRES 
PONTIFICALES MISSIONNAIRES.  (enveloppes disponibles sur la table de presse à l’église) 

     Les dons peuvent être transmis directement à l’adresse suivante : Œuvres Pontificales Missionnaires, 12 rue 
Sala, 69287 Lyon cedex 02 ou par internet sur le site  http://www.mission.catholique.fr/   

Informations Diocésaines 

 

  Immigration une chance pour la France ? Quel est l’apport de l’immigration  en France et en Europe ?  
Formation proposée par l’association Horizon en partenariat avec Asil’Accueil et le CCFD le dimanche 27 
novembre 2016 au  lycée professionnel d’Harol. Intervenante Catherine Withol de Wenden, docteur en 
Sciences Politiques, directrice de recherche au CNRS. Contact: Horizon.horizon88@orange.fr. Tél 06 89 07 14 80 
 

CANONISATION : Ce dimanche 16 octobre Elisabeth de la Trinité sera déclarée Sainte à Rome par le Pape 
François. Elisabeth Cathez est française, elle nait le 18 juillet 1880 à Bourges. Elle entre au Carmel de 
Dijon le 2 août 1901. Elle va décéder le 9 novembre 1906 des suites d’une maladie incurable.  Elle écrit : « il me 
semble qu’au Ciel, ma mission sera d’attirer les âmes en les aidant à sortir d’elles pour adhérer à Dieu… » 

 

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

 

mailto:Horizon.horizon88@orange.fr

