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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 - 14 octobre 2018 (Année B)

Messes et intentions du 14 au 28 octobre 2018

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
Dimanche 14 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent - 28ème dimanche du temps ordinaire

Monique et Laurent HANS / Georgette COLLE née MOUGEL (1er 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 -MOUGEL / Martine CLAUDON née LANG /
Monsieur l’Abbé Bernard DIEUDONNE (10ème anniversaire) / Madeleine AMET , née HUMBERTCLAUDE (1er
anniversaire) et les défunts des familles HUMBERTCLAUDE-AMET / Noël MICHEL (50ème anniversaire) par son
épouse et ses enfants.
Mardi 16 octobre, messe à 8h30, église Saint-Laurent.

Jeanne MARION née CLAUDEL par une amie
Vendredi 19 octobre, messe à 11h à la Maison de Retraite. :

Yvonne MENUDIER.
Dimanche 21 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 29ème dimanche du temps ordinaire

Anne-Marie VINCENT-VIRY (Quarantaine) / Martine CLAUDON née LANG et les défunts de la famille / Amélie
MASSON (6ème anniversaire) / Estelle GEHIN / Sophie MOUGEL / Monsieur l’Abbé Bernard DIEUDONNE /
Simone SAVOYE et sa fille Nathalie.
Mardi 23 octobre, messe à 8h30, église Saint-Laurent :

Les défunts.
Vendredi 26 octobre, messe à 11h à la Maison de Retraite :

Yvonne MENUDIER.
Dimanche 28 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 30ème dimanche du temps ordinaire

Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul / Jacqueline ARNOULD (4ème
anniversaire) et les défunts de la famille / Simone et Thierry FLEURETTE / Jules et Alice BOCA / Henri STOECKLIN
(9ème anniversaire) / Bernard SEVAGEN (1er anniversaire).
Baptême : Camille fille de Clément DUCHÊNE et de Marianne MARTIN.
● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : 14 octobre à 9h à Ventron - 21 octobre à 9h à Cornimont.
28 octobre à 9h à Ventron.
● Messes le samedi à 18 h : A Thiéfosse les 13 et 20 octobre – Au Haut du Tôt le 27 octobre.

Balayage de l’église en vue de la fête de la Toussaint le LUNDI 29 OCTOBRE à 9 h. : Appel à toutes les bonnes
volontés !

AGENDA PAROISSIAL

Mercredis 10 et 24 octobre : Heure de Prière à 20h à l’église.
Samedi 13 octobre : Préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale (prochaines dates : 10/11 et 8/12)
Dimanche 14 octobre : Prière en reconnaissance à 15H à la Chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours au
Chajoux.
Jeudi 18 octobre : Adoration Eucharistique à 20 h à l’église.
Lundi 29 octobre : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la maison paroissiale
Mardi 30 octobre : Célébration communautaire de la réconciliation à 9 h à l’église. (à 20 h à Cornimont)
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.

DEPART DU PERE ARNAUD MEYER
Le montant de la collecte organisée lors du départ
de Monsieur l’Abbé Arnaud MEYER, afin de le
remercier des 7 années passées dans notre
paroisse, a largement dépassé nos espérances et
lui a permis de renouveler l’ensemble de sa literie.
Merci à tous pour votre générosité
Nous lui avons également offert un tableau réalisé
par Olivier Claudon reprenant les événements les
plus marquants de ses années de sacerdoce à La
Bresse.
Cette très belle gravure a été très appréciée du
Père Arnaud.
Informations du Diocèse

 L’exhortation pastorale de Mgr Berthet « Aimer les prêtres » à destination de tous les fidèles de l’Eglise
Catholique des Vosges, est à votre disposition au fond de l’Eglise. N’hésitez pas à vous servir.
Ce texte mérite réflexion, seul ou en groupe, pour une meilleure compréhension. Un guide de réflexion est
proposé en 4 rencontres au dos du livret des rencontres de la formation. Ces 2 documents sont
complémentaires. Des propositions de rencontres vous seront faites.
Témoignages de Prêtres : une vidéo à découvrir sur le site du diocèse htps://www.catholique88.fr/article/1537873405-parole-denos-peres_

 « Les rencontres de la formation » 2018-2019. Livret à votre disposition au fond de l’Eglise.
« Dans l’Esprit Saint, nous pouvons nous mettre davantage à " l’écoute des signes de notre temps" et y trouver
des pierres d’attentes pour l’Evangile. Nous devons sans cesse renouveler notre manière d’annoncer la foi »,
Exhortation pastorale, Mgr Berthet «Pour une vivante espérance » d’août 2017. Les rencontres de la formation
s’inscrivent dans cette dynamique et le livret diocésain de ces rencontres permet à chacun de retenir les
thèmes et les sujets qui l’interrogent, l’interpellent, le rejoignent, le ressourcent.
 SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 14 AU 21 OCTOBRE 2018 (Rappel de la feuille précédente)
Thème retenu par les Œuvres Pontificales Missionnaires pour ce mois d’octobre : « J’ai soif de toi, Viens ! » La
semaine missionnaire mondiale et la journée missionnaire mondiale du 21 octobre nous rappelle notre
responsabilité missionnaire. Nous sommes invités à prier de façon spéciale pour la réussite cette mission
chrétienne. Nous pouvons participer à la quête et au partage. (Enveloppes disponibles au fond de l’église). Don
par Internet sur le site : https://www.opm-france.org/la-journee-missionnaire-mondiale/
 SYNODE SUR LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT DES VOCATIONS du 3 au 28 octobre à Rome
Entre le 3 et le 28 octobre, plusieurs centaines d’évêques, invités, experts ou encore auditeurs sont réunis à
Rome à l’occasion du synode sur les jeunes, qui avait été annoncé en octobre 2016. Après un synode sur la
famille en 2015, et pour ce nouveau rendez-vous « l’Église a décidé de s’interroger sur la façon d’accompagner
les jeunes à reconnaître et à accueillir l’appel à l’amour et à la vie en plénitude ».
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse

