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Permanences : Mardi de 10h à 11h 
              Jeudi de 10h à 11h 

  Vendredi de 17h à 18h (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 11 octobre 2020 (Année A) 

 
 

Messes et Intentions pour la période du dimanche 11 au  25 octobre 2020 

 
 

•   Dimanche 11 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 28ème dimanche du temps ordinaire. 
 Louis POIROT (anniversaire de naissance)  /  Une intention particulière. 
 

•   Mardi 13 octobre, messe à 8h30 à l’église.  
Maurice MATHIEU.  

 

•    Vendredi 16 octobre, messe à 18h30 à l’église.  
Les défunts. 

 

•   Dimanche 18 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent - 29ème dimanche du T.O. 
      Dimanche de la mission 

Geneviève MOUGEL (2ème anniversaire)  /  Georgette COLLE (3ème anniversaire))  /  Catherine LAMBERT-VIRY  /  
Robert MOUREY par les anciens d’AFN  /  En souvenir de Bernadette FLEURETTE (trentaine)  /  En remerciement  /  
Marguerite HANS (4ème anniversaire)  /  Marie Agnès et Pierre LAHEURTE et leur fils Jean-Pierre  /  Roger POIROT 
(8ème anniversaire) et les défunts de la famille. 

 

•   Mardi 20 octobre, messe à 8h30 à l’église :  
Bernadette CURIEN par des cousins. 

 

•   Vendredi 23 octobre, messe à 18h30 à l’église :  
 Les défunts. 
 

•   Dimanche 25 octobre, pas de messe à La Bresse.   
Messe des Familles. Messe commune à Cornimont pour les 2 paroisses  - 30ème dimanche du temps ordinaire 
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Annette ERNST (1er anniversaire) 
et pour son époux Jean Claude MAGNY (13ème anniversaire). 
 

Messes au dehors : Familles TOUSSAINT-MOUGEL  /  Roger et Cécile par ses amis  /  Alice MOUGEL née ADAM (2 
messes)  /  Bernadette CURIEN  /  Les défunts de la famille CURIEN  /    Rose- Marie FRITZ et sa filleule Marie-Julie  /  
Pour l’union sincère d’une famille. 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 11 octobre à 9 h à Cornimont- Dimanche 18 octobre à 9h 
à Ventron- Dimanche25 octobre à 10h30 à Cornimont, messe des familles, commune avec La Bresse   . 
Samedi à 18h : 10 octobre à Rochesson, 17 octobre à Thiéfosse, 24 octobre à Planois. 

 

AGENDA PAROISSIAL    

 

•   Durant le mois d’octobre (mois du Rosaire), toutes et tous sont invités à venir prier le Rosaire, de 8h à 8h30, 
avant la messe du mardi à 8h30. 

•    Mardi 13 octobre de 17h à 19h : Rencontre Aumônerie, Salle Paroissiale de Cornimont. 
•    Mercredi 14 octobre à 20h : réunion des équipes paroissiales aux salles paroissiales de Cornimont 
•    Jeudi 15 octobre à 20h à l’église : Adoration 
•    Vendredi 16 octobre à 20 h : Préparation au baptême à la Maison Paroissiale 
•   Samedi 17 octobre de 9h30 à 10h45 : rencontre des KT à la Maison Paroissiale•   Dimanche 18 octobre à 15h : 

Rencontre à la Chapelle du Perpétuel Secours au Chajoux, si le temps le permet, prière en souvenir des 
événements de novembre 1944. 

 

 

 

mailto:paroisse.la.bresse@orange.fr
http://www.paroissesaintlaurent.org/


Suite de l’agenda paroissial : 
 
•    Mercredi 21 octobre de 9h30 à 16h : Rencontre KT Vacances aux salles paroissiales de Cornimont. Cette journée 

s’adresse à tous les enfants baptisés ou non, participant au KT ou non. 
•    Mardi 27 octobre à 16h: réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à la maison paroissiale. 
   

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 11 AU 18 OCTOBRE    

 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 : DIMANCHE DE LA MISSION 

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

moi». Demandons la grâce de vivre en prophète. 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. 

Vos dons sont également possibles sur le site des œuvres Pontificales missionnaires: 

 https://www.opm-france.org/faire-un-don/ 

Des enveloppes sont disponibles sur la table de presse à l’entrée de l’église. 

Prière pour les missions : 

Dieu notre Père, donne nous l’audace des prophètes. Sans regarder en arrière, avec confiance, nous voulons répondre 

avec joie : « Me voici, envoie moi ! » ; Ouvre nos oreilles et nos cœur à ta Parole. Seigneur Jésus, Aujourd’hui encore 

tu appelles personnellement : « Viens et suis moi ! ». Nous te confions tous les missionnaires, Que l’esprit de 

Pentecôte continue à les fortifier, Que tous unis par le même baptême, nous soyons les témoins vivants de ta 

miséricorde. Amen. 
 

MESSAGE DE MONSEIGNEUR BERTHET : « À L’ÉPREUVE DE L’AVENIR »  

 

Extraits du message pastoral de notre Evêque de septembre 2020.  
A lire en totalité sur : https://www.catholique88.fr/article/1601480471-retour-sur-la-rentree-diocesaine- 
 

Crise sanitaire et discernement ecclésial 
Chers frères et sœurs, alors que nous abordons une rentrée encore pleine d’incertitudes, nous restons 
profondément marqués par l’épreuve inédite que nous a imposée la pandémie planétaire de la Covid-19. La fin du 
confinement …n’a pas entraîné un simple retour à la normale. D’une part, un certain nombre de contraintes pèsent 
encore sur l’ensemble de nos activités…, et la menace sanitaire est loin d’être aujourd’hui totalement écartée. 
Mais surtout, nous pressentons que des dimensions importantes de la vie de la société et de l’Église ont été 
durablement affectées ou remises en cause. Ainsi l’onde de choc de cette crise a toute chance de nous accompagner 
et de nous interroger pour longtemps encore. 
De là cette relecture nécessaire que beaucoup ont déjà entreprise, et qui vise à faire mémoire de ce que nous avons 
vécu pour envisager plus clairement l’avenir qui s’ouvre devant nous. Ainsi, dès la fin du premier confinement, notre 
Église diocésaine a proposé aux communautés et mouvements d’ouvrir trois livres : 
 

– le Livre des épreuves, car elles furent nombreuses à affecter de multiples dimensions de notre vie personnelle et 
sociale, et de notre foi vécue en Église ;  
 

– le Livre des merveilles, car de nombreuses occasions de mobilisation et de créativité fraternelle se sont fait jour 
dans les moments les plus drastiques de la crise sanitaire ; 
 

– le Livre de l’avenir, car toute relecture, pour porter du fruit, doit proposer des points d’attention et de conversion, 
des chantiers à ouvrir et des perspectives à renouveler. 
Cette relecture doit se poursuivre et accompagner notre rentrée pastorale.  
……….. 
……….. 
Renouveler la vie de nos communautés pour redéployer la mission de l’Église aujourd’hui, c’est bien le travail de fond 
qu’il nous faut reprendre, dans une vraie relecture des signes des temps et la liberté que nous donne l’Esprit saint. Ce 
sera l’objet de nouvelles « Assises diocésaines », démarche synodale que nous prévoyons de vivre au cours de l’année 
pastorale 2021-2022 ; avec la grâce de Dieu !            + Didier Berthet  Évêque de Saint Dié 

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