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Permanences :  
- Le mardi et le mercredi de 9h à 10h 
- Le jeudi et le samedi de 10h à 11h  
- Le Vendredi de 17h à 18h, présence de deux personnes :  

le Père Luc + une permanente. 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - 13 octobre 2019 (Année C) 

 

Messes et intentions du 13 au 27 octobre 2019 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Dimanche 13 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 28ème dim. du temps ordinaire. 
Georgette COLLE née MOUGEL (2ème anniversaire)  /  Monique et Laurent HANS  /  5ème anniversaire d’un défunt  /  
Francis et Jacqueline BIERREN et les défunts de la famille  /  Pierre POIROT (quarantaine)  /  Jeannine CHOFFEL par 
des cousins  /  Pierre POIROT par des cousins  /  Marguerite HANS (3ème anniversaire)  /  Alain CONROUX et les 
familles MOREL-CONROUX. 
 

BAPTÊME : Agathe fille de Didier MOREL et de Noémie CLAUDON. 
 

Mardi 15  octobre, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  
Les défunts. 
 

Vendredi 18 octobre, messe à 11h, (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.  
Yvonne MENUDIER. 
 

Vendredi 18 octobre, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent.  
Les défunts. 
 

Dimanche  20 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 29ème dim. du temps ordinaire.  
Dimanche de la Mission. 
Monique POIROT par un ami de la famille  /  Monique POIROT par une amie de la famille  /  Familles BERRANGER-
ARNOLD  /  Monique POIROT par son équipe du Rosaire  /  Sandrine DAS NEVES (2ème anniversaire) et pour son 
grand-père. 
 

Mardi 22 octobre, messe à 8h30, église Saint-Laurent.   
Les défunts. 
 

Vendredi 25 octobre, messe à 11h (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.  
Yvonne MENUDIER. 
 

Vendredi 25 octobre, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. 
Les défunts. 
 
 

Dimanche 27 octobre, messe à 10h30, église Saint Laurent– 30ème dim. du T.O.   

 

Vivants, défunts et personnes secourues par la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Geneviève MOUGEL (1er 
anniversaire)  /  Hélène PERRIN (3ème anniversaire) et pour son époux Léon par leurs neveux  /  Défunts de la classe 
1956 / Serge DELANGLE (quarantaine) /  Claude et Marie-Thérèse ANTOINE par leurs enfants et petits-enfants. 
 

 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : – Dimanche 13 octobre à 9 h à Ventron – Dimanche 20 octobre 
à 9h à la Chapelle de Travexin – Dimanche 27 octobre à 9h à Ventron. 

 

● Messes le samedi  à 18 h :   12  et 19 octobre à Thiéfosse  – 26 octobre au Haut du Tôt. 
 
 
 
 
 

BALAYAGE DE L’EGLISE, en vue des fêtes de la TOUSSAINT  
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 le lundi 28 octobre à partir de 9 h. 
Merci à toutes les bonnes volontés qui peuvent se rendre disponibles 

 
 
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
 
 

➢ Dimanche 13 octobre, les personnes qui le souhaitent sont invitées à se réunir à 15 heures à la Chapelle du 
Chajoux, pour remercier par la prière Notre Dame du Perpétuel Secours de sa protection lors des évènements 
de novembre 1944. 

➢  Mercredi 16 octobre : Rencontre de caté de 9h à 11h, maison Paroissiale. 
 

➢  Jeudi 17 octobre : Adoration mensuelle à 20 h à l’église. 
 

➢  Samedi 19 octobre : Rencontre de caté de 9h30 à 11h30, maison paroissiale. 
 

➢ Mercredi 23 octobre : Heure de prière à 20h à la Chapelle Saint Jean Paul II 
 

➢ Samedi 19 octobre : préparation au Baptême à 10h, Maison Paroissiale (dates suivantes :  16 nov. 14 déc.) 
 

➢  Mardi 29 octobre : Célébration Pénitentielle à 9h, église Saint-Laurent (à 20h à Ventron) 
 

➢ Mardi 29  octobre : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale. 
 

 

➢  NOUVEAU !    CATÉ VACANCES :  Mercredi 23 octobre de 9h30 à 16h30, salle St J-B. de la Salle à Cornimont. 
Prière, copains, découverte, partage, jeux, bricolages… pour les enfants du caté… et les autres ! Les parents  
sont aussi les bienvenus.  (apporter le pique-nique). 

 

  

➢  LA BIBLIOTHEQUE DIOCESAINE DANS NOTRE PAROISSE  
Renouvelée tous les trimestres, une sélection d'une vingtaine de livres religieux et spirituels récents vous est 
proposée au rez de chaussée de la Maison Paroissiale. Ce service est gratuit et sans abonnement. Emprunts et 
retours peuvent se faire simplement aux horaires de permanences habituels.  

 
 

  

 

➢  ASSEMBLEE PAROISSIALE SAMEDI 19 OCTOBRE de 14H30 à 17H30 salle du CCS Camille Claudel 
 

   Au programme : 
 

 •  Diaporama sur les temps forts de la paroisse -  •  Témoignage sur les répercussions de l’assemblée paroissiale 
dans une paroisse.  •   Carrefours – échanges.  •   Pot de l’amitié. 

 

Notez dès à présent ce rendez-vous dans vos agendas !  Le père Luc et les membres de l’équipe paroissiale 
seront heureux de vous accueillir pour ce temps d’informations, d’échanges et de propositions. 
 

 

OCTOBRE 2019 : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
 

« Il est urgent aujourd’hui de renouveler la conscience missionnaire 

de toute l’Eglise » 
 

Le pape François demande aux chrétiens d’honorer leur baptême, de 

(re)trouver la source de la mission et de  

faire corps avec le Christ, l’envoyé, le missionné du Père pour le salut du 

monde. Pour cela, il veut que le mois d’Octobre 2019 soit un mois dédié à la prière et à la réflexion sur la mission.  
(Mgr Michel DUBOST, Directeur National des Œuvres Pontificales Missionnaires) 
 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 : DIMANCHE DE LA MISSION 

Au cœur de ce mois missionnaire, nous entendons l’appel du pape qui nous  envoie tous en mission : « Baptisés et 

envoyés ! » Alors ce dimanche est là pour nous motiver dans notre vocation de disciples-missionnaires, nous 

entraider, nous soutenir les uns les autres. Un baptisé qui reste seul est un baptisé en danger, mais tous ensemble, 

avec la grâce de Dieu, la mission est possible. 
 

Quête mondiale pour la mission : un acte liturgique, missionnaire et universel 

Tous les catholiques du monde entier sont invités à soutenir financièrement l’évangélisation dans le monde, en 

participant à la quête de ce dimanche mondial pour la mission. 

Des enveloppes « don » sont également disponibles sur la table de presse à l’église. 
 

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

 


