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Messes et intentions du  15 au 29  octobre 2017                   

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 
 

 

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  /  Marcel et Mado POIROT (anniversaire de 
naissance  /  Des intentions particulières  /  Aimé POIROT et les vivants et défunts de la famille  /  Aimé POIROT (1er 
anniversaire  /  Marguerite HANS par une amie / Chantal GEHIN (anniversaire de naissance). 
 

Mardi 17 octobre, PAS DE MESSE. 
 

Vendredi 20 octobre, messe à 11h à la Maison de Retraite.  
Pour un défunt. 
 

Dimanche 22 Octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –29ème dimanche du temps ordinaire 
Quête destinée aux œuvres pontificales missionnaires 
Monsieur l’abbé René DIDIERLAURENT  /  Amélie MASSON (5ème anniversaire  /  Simone BERTRAND (1er 
anniversaire)  /  Estelle GEHIN (2ème anniversaire)  Sophie MOUGEL  /  Henri STEOCKLIN (8ème anniversaire) /  Marie 
Reine HUMBERT par ses frères et belles sœurs  /  Marie Reine Humbert (trentaine)  /  Mr l’Abbé DIEUDONNE 
(anniversaire de naissance) et les défunts de sa famille  /  Bernard CLAUDEL (3ème anniversaire). 

Mardi 24 octobre, messe à 8h30, église Saint-Laurent. 

Défunts de la classe 1956  /  Maurice LELOT (anniversaire de naissance)  /  Raymond CLARISSE  /  Les défunts des 
familles DEMANGE-VAXELAIRE. 
 

Vendredi 27 octobre, messe à 11h à la Maison de Retraite.  
Les défunts. 
 

Dimanche 29 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 30ème dimanche du temps ordinaire 
Les vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Jean-Marc ANTOINE par les 
cousins et cousines  /  Germaine FRANCOIS née LOUIS, Claudine HUGUEL, Romain GROS et les défunts de la famille  
/  Henriette MATHIEU  /  Les défunts des familles KIEFFER-MATHIEU. 
 

BAPTÊME : Emma, fille de Mickaël GOURY et Claire PARIS 

 

Messes au dehors :   Famille GEHIN-CLAUDEL 
 
 

 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : -  15 octobre à 9 h à Cornimont – 22 octobre à 9h à Cornimont – 
    29 octobre à 9h à Ventron. 
● Messes à 18 h : les 14, 21 à Thiéfosse, samedi 28 octobre au Haut du Tôt.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Balayage de l’église en vue de la fête de la Toussaint le LUNDI 30 OCTOBRE à 9 h. : Appel à toutes les bonnes 
volontés ! 
 

 

 

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 

15 octobre 2017 (A) 

 
 

 

 « Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » 
Evangile de ce dimanche 15 octobre: Matthieu (22, 1-14)               
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

  Octobre, mois du Rosaire –Rendez-vous à l’église les mardis du mois d’octobre, de 8h à 8h30, pour prier le 
chapelet pour les prêtres et pour les vocations.  

  Dimanche 15 octobre :   Temps de prière annuel eu pied de la chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours à 
la Lunelle. Rendez-vous à 15 heures. 

  Mardi 24 octobre : Célébrations pénitentielles à 9 h à l’église de La Bresse et à 20 h à l’église de Cornimont. 
  Jeudi 26 octobre (au lieu du 19) : Adoration mensuelle à 20h à l’église. 
  Samedi 28 octobre : préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale.  (Dates suivantes : 18 nov. et 9 déc). 
  Lundi 30 octobre : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale 

  Lundi 30 octobre : Clôture du mois du Rosaire à 16h à l’église,  Chapelle Jean-Paul II 
 

 

  Catéchèse et Aumônerie :   deux premières actions sont programmées pour financer  le projet d’emmener les 
jeunes à Lourdes en Juillet 2018,  
• Dimanche 29 octobre : rendez-vous à 16 h dans la cantine aimablement prêtée par le collège Saint-Laurent 

pour casser le neu’hé. Une manière de renouer avec nos traditions locales pour la bonne cause. 
• Mercredi 1er et jeudi 2 novembre :  Lors des messes de la Toussaint, des luminions seront mis en vente pour 

illuminer les sépultures de nos défunts. 
 

 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 15 AU 22 OCTOBRE 2017 

 

Le thème d’année : « ENSEMBLE OSONS LA MISSION »  
 

Pour que l’Eglise vive partout dans le monde, toutes les communautés paroissiales et 
tous les baptisés sont invités à soutenir la mission universelle par la prière et le 
partage financier 
A La Bresse : prière pour les missions  Mercredi  11 octobre à 20 h, à l’église, Chapelle 

Saint Jean-Paul II . Tous sont invités. 
La quête du Dimanche 22 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/   

 

EXHORTATION PASTORALE  de Mgr BERTHET  

  

  « POUR UNE VIVANTE ESPERANCE » 
 

L’exhortation pastorale de Mgr BERTHET, adressée à tous les baptisés, s'articule autour de deux grands points : 
l'espérance et la conversion.  
Voici quelques extraits de sa lettre d’introduction: « C’est sous le signe de l’espérance que je désire aujourd’hui 
m’adresser à vous ; mais l’évêque n’est pas le seul dépositaire de cette espérance : c’est tout le Peuple de Dieu 
qui a la responsabilité d’en vivre et d’en témoigner. La lettre que je vous adresse n’a pas pour objectif de 
dessiner de nouvelles orientations pastorales pour le diocèse: celles-ci viendront en leur temps, après une 
période nécessaire de visites pastorales, de rencontres et d’écoute. Je voudrais ici simplement vous exhorter à 
quelques attitudes fondamentales devant les enjeux de la vie chrétienne et de la mission dans notre Eglise des 
Vosges, en les plaçant sous le sceau de l’espérance. Pour cela, il me paraît important d’approfondir d’abord 
la dynamique même de l’espérance chrétienne. Il s’agit ensuite de s’appuyer sur elle pour renouveler 
notre conversion au Christ, qui s’incarne en trois points : l’actualité de la sainteté, le défi de la communion en 
Eglise, et l’urgence de la mission confiée par le Seigneur. En vous présentant ces quelques points j’ai bien 
conscience de m’adresser aussi à moi-même car, tout en étant évêque pour vous, je suis toujours chrétien avec 
vous ». Cette lettre est disponible à la maison paroissiale ou sur https://www.catholique88.fr/article/1506099570-pour-

une-vivante-esperance_ 
 

 

 FORMATIONS ORGANISEES PAR LE DIOCESE 

 
 

  Le dépliant des formations 2017/2018 est disponible à la Maison Paroissiale et sur la table de presse à l’église. 
N’hésitez pas à vous le procurer,  vous devriez y trouver une formation qui vous convient !  
Prochain rendez-vous :  ● Mercredi 18 octobre de 9h à 17h à la maison diocésaine à Epinal : « Autour de 
l’accompagnement en fin de vie » pour toute personne intéressée et les visiteurs de malades à l’hôpital, en 
EHPAD, à domicile.  
  Parenthèse (Relecture – Ressourcement – Accompagnement ) : prochain rendez-vousà Portieux le lundi 6  
novembre de 9h30 à 16h30. ● prospectus disponible à la Maison Paroissiale et sur la table de presse à l’église. 

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

 

https://www.catholique88.fr/article/1506099570-pour-une-vivante-esperance_
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