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Messes et intentions du 30 octobre au 13 novembre 2016                       

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Dimanche 30 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 31ème dimanche du temps ordi. 
Sacrement des Malades  
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Albert MARION et les défunts 
de la famille par ses sœurs et belle-sœur  /  Jean-Marie HANS  /  Marie Louise RIFF née MOUGEL  /  Jean-Marie 
LEMAIRE  /  Thérèse POIROT née PERRIN  /  Germaine FRANCOIS, Claudine HUGUEL, Romain GROS, Familles 
FRECHIN – LOUIS – HUGUEL – SCHAFERLING. 

Mardi 1
er

 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Fête de la Toussaint. 
Aide à l’Eglise en détresse  /  Fernand CLAUDEL (5ème anniversaire)  /  Roger AMET par son épouse et ses enfants  /  
Jean-Claude MAGNY (9ème anniversaire)  /  Défunts des familles ERNST-STOECKLIN-MAGNY  /  Jean BOULANGER 
(10ème Anniversaire)  /  Vivants et défunts des familles VAUTRIN-DEMANGE  /  Georges PERRIN (10ème anniversaire)  
/  Défunts des familles PERRIN-ZOTTA  /  Marcel et Madeleine POIROT  (anniversaires)  /  Pour des défunts  /  André 
POIROT et son petit-fils Guillaume  /  Jeanne et Georges COLNÉ et les défunts des familles COLNÉ-AUGERI  /  René 
MOUGEL et son épouse Lucie  /  Madeleine et Roger CERISIER et les défunts des familles CERISIER-LEMERCIER   /  
Germain et Marie PERRIN, leur fils Jean-Paul et leur gendre Régis BOILEAU  /  Toussaint AUGUSTE (anniversaire de 
naissance) et son épouse Berthe AUGUSTE  /  Roger ARNOULD (4ème anniversaire) et son fils Jean-Pierre  /  
Henriette MATHIEU  /  Jean-Claude CHAY  /  Elisabeth et Ernest ETIENNE et leur fils Marcel  /  Pierre MOUGIN par 
son épouse et ses enfants  /  Andrée et Fernand BOTZI. 

 à 16 h : Vêpres solennelles de la Toussaint 

Mercredi 2 novembre, messe à 18h, église Saint-Laurent – Commémoration des défunts 
Fernand POIROT par sa sœur et sa filleule  /  Michel MOUGEL  /  Christian GRANDEMENGE  /  Paul VIRY et les 
défunts des familles VIRY-GRANDEMANGE  /  Marcel APTEL (Trentaine)  /  Claude ANTOINE  /  Marie-Thérèse 
ANTOINE et son époux Roger MOUGIN  /  André et Alain VAXELAIRE  /  Yvonne HUMBERTCLAUDE par une amie.  

Vendredi 4 novembre, messe à 11h à la Maison de Retraite.  
Maurice MOUGEL et sa famille. 

Dimanche 6 novembre, messe à 10h30 église Saint-Laurent. – 32ème dimanche du temps ordi. 
Pierre ANTOINE  /  Claire HUMBERTCLAUDE  /  Pierre MOUGIN  /  Denis BELLOY et ses parents  /  Irène ABSALON 
(anniversaire de naissance) et sa fille Isabelle. 

Mardi 8 novembre,  messe à 8h30, église Saint-Laurent – Les défunts 

Vendredi 11 novembre, messe à 10h45, église Saint-Laurent. 

Les victimes civiles et militaires de toutes les guerres  /  Pierre MOUGIN par son épouse et ses enfants. 

Dimanche 13 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 33ème dimanche du temps ordi. 
Monique et Laurent HANS  /  Christian GRANDEMENGE  /  Odile DEMOLIS (7ème anniversaire)  /  Michel EHLINGER  
/  Hélène PERRIN par la classe 1945  /  Albert MARION par ses filleuls. 
 

Messes au dehors : 2 personnes d’une même famille  /  Eugène GEHIN (11ème anniversaire) par son épouse  /  
Hubert STOECKLIN par ses cousins et cousines  /  Johan VAXELAIRE (5ème anniversaire) par sa famille  /  Simone 
STOECKLIN  /  Intentions particulières. 

 

 

  

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : Le 30 octobre à 9h à Cornimont – Le 1er novembre à 9h à 
Cornimont  - Le 6 novembre à 9h à Cornimont – le 13 novembre à 9h à Ventron. 
● Messe le samedi 29 octobre à 18h au Haut du Tôt et les samedis 5 et 12 novembre à 18 h à Thiéfosse. 
 

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 

Mr. l’abbé Arnaud Meyer en alternance les mardis de 9 h15 à 11h :  
les 15 et 29 nov., 13 et 27 déc. 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 

 

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

30 octobre 2016 (C) 

 
 

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » 
Evangile du 1er novembre  : Saint Matthieu (5, 1-12a) 
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AGENDA PAROISSIAL   
 

 

  Vendredi 28 octobre : clôture de mois du Rosaire à 16 h à la chapelle Saint Jean-Paul II. 

  Dimanche 30 octobre : Sacrement des Malades au cours de la messe dominicale de 10h30. 
  Lundi 31 octobre : réunion Conférence Saint-Vincent de Paul à 16 h, Maison Paroissiale 
 

  Jeudi 3 novembre : Recollection annuelle des Equipes du Rosaire à Remiremont, salle des Grands Jardins.  
 

  Samedi 5 novembre : Temps de Prière de Taizé, à 19 h à l’église, animé par la Pastorale des Jeunes de notre 
diocèse 

 Samedi 12 novembre: Préparation au baptême à 10 h à la Maison Paroissiale. (Date suivante : 10 décembre) 
 

ECCLESIA : le numéro Novembre-Décembre est à disposition des porteurs à l’église, à l’endroit 

habituel. Merci. 

 

 

  Réunion de rentrée du M.C.R. - Mouvement Chrétien des Retraités  
Mercredi 9 novembre 2016 à 14h30 – Maison Paroissiale. 

Thème d’année 2016/2017 : L’homme nouveau 
"Devenir des êtres neufs" (Mgr Sherrer) telle est bien l’ambition des chrétiens retraités: se 
renouveler, convertir son cœur et son esprit au contact du monde pour y dire une parole 
d’évangile. 

 

La nouveauté du monde et du temps que nous vivons, regards étonnés, admiratifs mais parfois inquiets devant 
l’avenir : les capacités de la science, le développement des communications, le monde du numérique, 
l’instantanéité qui nous habitue à ne plus tenir compte du temps et de la durée, tout cela nous questionne : 
quels mots de la foi, quels repères évangéliques peuvent être crédibles pour nos enfants, petits-enfants, 
neveux ; pour les générations à venir ?.... 
 

L’équipe locale « M.C.R. » nous invite à la rejoindre à la réunion de rentrée puis ensuite chaque 1er jeudi du 
mois à 14h30 à la Maison Paroissiale, pour échanger sur ce thème. 
 

 

Informations Diocésaines 

 

  SECOND APPEL DU DENIER 2016 – LE DON SE PARTAGE,  LA FOI SE CULTIVE 
 

« POUR UNE ÉGLISE VIVANTE ET PROCHE 
Depuis toujours vous soutenez notre Église des Vosges par vos dons et ainsi assurez aux prêtres et laïcs de 
vivre et de faire rayonner l’Évangile de Jésus Christ dans notre diocèse et au-delà. Soyez en remerciés. 
Après l’appel aux dons de Pâques nos besoins restent très importants, c’est donc au moment de la Toussaint 
que nous vous sollicitons une nouvelle fois. Nous savons que votre générosité est grande et comptons sur vous 
pour continuer à donner et faire vivre notre Église des Vosges.  
Pour que l’Église des Vosges soit plus que jamais vivante et proche, le don de chacun est précieux, la fidélité de 
tous est nécessaire. Parce qu’elle participe au témoignage rendu à l’Évangile, nous sommes assurés que votre 
générosité portera du fruit.                                                                                      + Didier Berthet 

 

 

Retrouver le sens du politique 
Une réflexion proposée par le Conseil Permanent des évêques de France 
 

Une prise de parole au regard de la situation de notre pays 
Les évêques de France prennent la parole parce que les catholiques, citoyens, ne 
peuvent laisser de côté ce qui touche à la vie en société, la dignité et l'avenir de 
l'homme. 
 Ils s'adressent à tous les habitants de notre pays parce qu'il est fragilisé. Et que 
c'est ensemble que nous pourrons nous atteler à le consolider et le refonder. 
Au travers d'un écrit en 10 points, le conseil permanent de la conférence des 
évêques de France propose un constat, une analyse et suggère des voies pour 
redonner sens à notre société. 

Vous retrouverez cet ouvrage en librairie. Il peut également être téléchargé sur le site du diocèse : 
https://www.catholique88.fr/article/retrouver-le-sens-du-politique 

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

 

 


