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Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey 
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Courriel :paroisse.la.bresse@orange.fr 
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Permanences :  
 Mardi de 10 h à 11 h -  Jeudi de 10 h à 11 h   
 

Vendredi de 17 h à 18 h avec la 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 10 octobre 2021 (Année B) 

 

Messes et intentions pour la période du 10 au 24 octobre 2021 
 

•   Dimanche 10 octobre, messe à 10h30 à l’église - 28ème dimanche du temps ordinaire. 
Marie-Thérèse MENGIN, Michel ARNOULD et son épouse Marie par des conscrits. 
 

•   Mardi 12 octobre, messe à 8h30 à l’église : Les défunts. 
 

•    Vendredi 15 octobre, messe à 18h30 à l’église : Les défunts. 
 

•   Dimanche 17 octobre, messe à 10h30 à l’église – 29ème dimanche du Temps Ordinaire. 
Georgette COLLE (4èmeanniversaire)  /  Familles FRANÇOIS-AUBERT  /  Amélie MASSON (9ème anniversaire)  /  Marie-
Thérèse MENGIN (pour son anniversaire et sa fête)  /  Jean BERNARD d’Epinal  /  Renée LEDUC (1er anniversaire)  /  
Michel MARION. 

•   Mardi 19 octobre, messe à 8h30 à l’église. 
Agnès GOUTTARD, Maurice CLAUDEL et Raphaël pour son anniversaire de naissance. 

 

•   Vendredi 22 octobre, messe à 18h30 à l’église : Les défunts. 
 

•   Samedi 23 octobre, mariage à 16h à l’église : Julie MAGNAVAL et Joris POIROT 
 

•   Dimanche 24octobre,  pas de messe à la Bresse – 30ème dimanche du Temps Ordinaire. 
Messe commune aux 2 paroisses à 10h30 à Cornimont avec les familles 
Georgette VILLAUMÉ (1er anniversaire) et les défunts des familles GRANDEMANGE-VILLAUMÉ 
 

MESSES AU DEHORS : 
Renée LEDUC (pour sa fête)  /  Claude et Marie-Thérèse ANTOINE  /  Daniel POIROT et les vivants et défunts de sa famille  
/  Vivants et Défunts des familles AMÉ-POIROT  /  Familles VALDENAIRE-LEDUC  /  Louis VALDENAIRE. 
 

 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes :Dimanche 10 octobre à 9h à Cornimont – Dimanche 17 octobre à 9h à 
Ventron – Dimanche 24 octobre à 10h30 à Cornimont avec les familles, messe commune aux 2 paroisses. 
Messes anticipées le Samedi : 25 septembre 18h au Haut du Tôt – 2 octobre à 18h à Thiéfosse – 9 octobre à 18h à 
Rochesson. 
 

 

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. 

 

➢ Samedi 16 octobre : Rencontre des catés de 9h30 à 11h30 à Cornimont, Salles Paroissiales 
 

➢Vendredi 15 octobre : Préparation au baptême à 20h à la Maison Paroissiale. 
 

➢ Jeudi 21 octobre : Adoration à 20h à l’église. 
 

➢Mercredi 27 octobre « KT-VACANCES » de 9h30 à 16h30 aux salles paroissiales, 4 rue Charlemagne à Cornimont. 
 

 
 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU  17 au 24 OCTOBRE 2021(voir feuille d’annonces du26 septembre) 
Cette année le thème de la journée mondiale est «  il nous est impossible de nous taire 
sur ce que nous avons vu et entendu » (Actes des Apôtres, 4, 20). 
 Tous les hommes sont appelés à connaitre le Christ ressuscité. Notre secours c’est lui. 
Il est miséricorde, il nous accorde son amour et nous libère. Cette vérité est arrivée 
jusqu’à nous ; nous l’avons reçue gratuitement. Nous sommes alors appelés à nous 
convertir sans cesse, et à devenir apôtre à notre tour, là où nous vivons. Dieu a besoin 
de chacun d’entre nous. 

 
 

 

mailto:paroisse.la.bresse@orange.fr
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ÉVEIL A LA FOI 
 

Un groupe d'éveil à la foi se met en place à l'attention des enfants de 
3 à 7 ans, pour découvrir Jésus par le conte, le chant et le bricolage. 
Une première rencontre aura lieu le samedi 23 octobre à 9h30 
au4, rue Charlemagne à Cornimont (salles paroissiales). 
 

Tous les petits curieux de Dieu, accompagnés de leurs papas ou de 
leurs mamans, sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à faire circuler l'information. 
Information et Contact :Annette KITCHIGUINE Tél : 06 26 74 54 33 
Krishnan.annette@gmail.com 

 
 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Livres, DVD, CD, bandes dessinées (BD), revues sont à votre disposition  à 
la maison paroissiale 
Vous pouvez venir les emprunter aux heures habituelles de permanence. 
Ces livres sont prêtés par la bibliothèque diocésaine pour une période de 3 
mois  
Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveaux livres qui viennent 
d’arriver. 

 

• 20 OUVRAGES POUR ENFANTS OU ADULTES 
VIE des SAINTS - NOEL 
-DVD : Théobule : un sauveur nous est né ;Les souliers de Noël (conte + CD d’accompagnement) ; La vie de Jésus ; Gertrude 

et le plumeau (à dos d’âne à travers la Bible) ; Ste Thérèse de Lisieux (film : un ascenseur pour le ciel) ;Mère Teresa de 
Calcutta (film/canonisation) ; Le jour du soleil dansant (dessin animé : la vraie histoire de Fatima) ; Frère Roger  (film 
d’un silence révolutionnaire) ; St Dominique (film : modèle sur le chemin de tout baptisé). 

-CD : Venez crions de joie ! (extrait de chants). 
-BD : Jésus en bd (filothéo) ; Marie mère de Jésus (les chercheurs de Dieu) ; Saint-Nicolas (de l’Orient à l’Occident) ; Mère 

Teresa, Don Bosco, Matteo Ricci (les chercheurs de Dieu) ; Sœur Emmanuelle, Joseph Wresinski, le Père Popieluszko (les 
chercheurs deDieu) ; Charles de Foucauld (les chercheurs de Dieu) ; Les aventures de Loupio : les chasseurs ; Jeannette 
et Jojo : la cagnotte. 

-MANGA : Le Messie ; Les Messagers 

• 26 OUVRAGES POUR ADULTES  
BIBLE et Partage 
-DVD : Vivre la mort : un chemin de vie à travers la Bible. 
-LIVRE: Jésus thérapeute : la force libératrice des paraboles ; La symbolique du vêtement dans la Bible ;Les énigmes du 

passé (histoire d’Israël et récit biblique) ; 10 clés pour écrire la Bible ;101 questions sur la Bible ; Pour lire l’Ancien 
Testament  (Etienne Charpentier) ; Pour lire le Nouveau Testament  (Etienne Charpentier). 

-CAHIERS DE L’EVANGILE : Une première approche de la Bible. 
ART Sacré 
- LIVRES : l’ICONE : une école du regard ; l’Iconographie de la Sainte Trinité (des catacombes à Andreï Roublev) 
NOEL et MARIE 
- DVD: Tout à la Foi (la Vierge Marie). 
ADORATION EUCHARISTIQUE 
-LIVRES : Prier devant le Saint-Sacrement (12 célébrations) ;  Au soleil de Dieu ; La Maison de Dieu. 
-DVD : La puissance de l’Eucharistie (KTO) 
EXPERIENCE SPIRITUELLE aujourd’hui 
-REVUES Christus Habiter le temps ; Christus Quand nous veillons ;Christus Décentrés pour aimer ; Christus La présence 
de Dieu ; 
-REVUES/LETTRE AUX COMMUNAUTES (LAC): Un monde à bout de souffle ; Après la rupture de son couple. 
- LIVRE : Sœur Emmanuelle « j’ai 100 ans et je voudrais vous dire » (Jacques Duquesne…) 
CULTURE LOCALE 
- ROMAN : Les pommes noires (vie quotidienne en Lorraine du 16ème siècle) 
 

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

 

 


