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Messes et intentions du 29 octobre au 12 novembre 2017                   

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 
 

 

Dimanche 29 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 30ème dimanche du temps ordinaire 
Les vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Jean-Marc ANTOINE par les 
cousins et cousines  /  Germaine FRANCOIS née LOUIS, Claudine HUGUEL, Romain GROS et les défunts de la famille  
/  Henriette MATHIEU  /  Les défunts des familles KIEFFER-MATHIEU. 
 

BAPTÊME : Emma, fille de Mickaël GOURY et Claire PARIS 
 

Mardi 31 octobre, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Les défunts 

Mercredi 1
er

 Novembre, messe à 10h30, église Saint Laurent – Fête de la Toussaint 

Jean-Marie REMY  /  Toussaint AUGUSTE (anniversaire de naissance)  /  Angèle MARION par ses beaux-frères et 
belles-sœurs  /  Roger ARNOULD (5ème anniversaire) et son fils Jean-Pierre  /  Jean-Marc ANTOINE  /  Thérèse 
MOUGEL par ses neveux et nièces  /  Roger AMET par son épouse et ses enfants  /  Jean-Marc ANTOINE par les 
oncles et tantes  /  Jeanne TOUSSAINT par la famille  /  Jean-Claude MAGNY (10ème anniversaire) et les défunts des 
familles ERNST – STOECKLIN – MAGNY  /  Gaby CUISINIER par sa camarade de Communion  /  Marius CLAUDON /  
Georges PERRIN (10ème anniversaire) et les familles PERRIN-ZOTTA  /  Jean BOULANGER  /  Maurice POIROT 
(trentaine)  /  Jean-Marc ANTOINE et Pierre MOUGIN par la famille. 

Jeudi 2 Novembre, messe à 18 h, église Saint-Laurent 

Commémoration de tous les fidèles défunts de l’année écoulée. 
Michel MOUGEL  /  Christian GRANDEMENGE  /  Yvonne GEHIN par ses neveux  /  Paul VIRY et les vivants et 
défunts de la famille  /  Roger DEMANGE  /  André VAXELAIRE et son fils Alain  /  Anne-Marie CLAUDEL et Marie-
Reine HUMBERT par l’équipe du Rosaire  /  Marguerite MUNSCH (1er Anniversaire)  /  Jean-Marie LEMAIRE et 
Thérèse PERRIN. 

Vendredi 3 novembre, messe à 11h à la Maison de Retraite : les défunts 

Dimanche 5 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –31me dimanche du temps ordinaire 
Jean ANTOINE par les familles VALDENAIRE-DENIS  /  François GALLAND  /  Jean ANTOINE (1er anniversaire)  /  
Hubert CLAUDEL à l’occasion de sa fête  /  Claire MOUGEL (1er anniversaire)  /  Anne-Marie et Fernand CLAUDEL 
(6ème anniversaire) par leurs enfants  /  Albert MARION et Pierrot DEMANGE.   

Mardi 7 novembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent. 

Aide à l’Eglise en détresse  /  Défunts des familles LEMAIRE-MOUGEL. 

Vendredi 10 novembre, messe à 11h à la Maison de Retraite.  
Yvonne GEHIN par ses neveux 

Samedi 11 novembre, messe à 9 heures église Saint-Laurent - Armistice 

Anciens combattants de toutes les guerres. 

Dimanche 12 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –32ème dimanche du temps ordinaire 
Monique et Laurent HANS  /  Christian GRANDEMENGE  /  François GALLAND  /  Ernest CLAUDEL à l’occasion de sa 
fête  /  Denis BELLOY  /  Pierre et Suzanne ROMARY et la famille. 
 
Messes au dehors :   Hubert STOECKLIN à l’occasion de sa fête  /  Noël PIERREL (5ème anniversaire)  /  Familles 
MOREL-TISSERANT  /  Simone STOECKLIN à l’occasion de sa fête  /  Une intention particulière  /  Familles CLAUDEL 
(René) – MOUGEL. 
 
 

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 

Permanences à 9h15 de Mr. l’abbé Arnaud Meyer  
les mardis 3, 10 et 31 octobre 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 
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 « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
Evangile du dimanche 29 octobre: Matthieu (22, 34-40)               
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● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :  29 octobre à 9h à Ventron – 1
er

 novembre à 9 h à Cornimont  -   
2 novembre à 10 h à Ventron  -  5 novembre à 9 h à Cornimont  -  12 novembre à 9 h à Ventron 
● Messes à 18 h : samedi 28 octobre au Haut du Tôt.  -  Samedi 4 novembre à Thiéfosse. 
 

 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

 

  Jeudi 26 octobre (au lieu du 19) : Adoration mensuelle à 20h à l’église. 
  Lundi 30 octobre : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale 
  Lundi 30 octobre : Clôture du mois du Rosaire à 16h à l’église,  Chapelle Jean-Paul II 
  Lundi 30 octobre : Balayage de l’église à 9 heures : appel à toutes les bonnes volontés. 
  Samedi 25 novembre : préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale.  (Date suivante :  16 décembre). 
 
 

 

  Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) 
 Réunion de rentrée le Jeudi 9 Novembre, de 14h30 à 16h30, à la Maison Paroissiale. Thème de l’année : 

« Vivons l’Espérance ». (Vous pouvez rejoindre le Mouvement, pour partager, chaque 1er jeudi du mois). 
 Renseignements : Claire PIERRAT – Tél. 03 29 25 44 88. 
  

 

  Catéchèse et Aumônerie  - Pèlerinage LOURDES du 8 au 15 juillet 2018 – participations au financement 
 

• Dimanche 29 octobre : rendez-vous à 16 h, cantine collège Saint-Laurent, 
pour casser le neu’hé, mais aussi soupe de potiron, pâtisseries maison. 
Pensez à apporter votre casse-noix ! (participation minimum : 5 euros) 
• Mercredi 1er et jeudi 2 novembre :  Lors des messes de la Toussaint, des 
lumignons seront mis en vente pour illuminer les sépultures de nos défunts. 
● Ramassage de vieux papiers : Vous pouvez déposer à la Maison 
Paroissiale les vieux journaux, vieux papiers et cartons pliés, briques de lait 
ou de jus de fruits  (un bac est mis à disposition). 
En cas de difficulté de déplacement, joindre l’une ou l’autre responsable au 
tél. 06 88 60 91 52 ou 06 82 59 71 47. Elles se feront un plaisir de venir les 
chercher. 
● Apporter des verrines vides de confitures avec leur couvercle : Compotes 
et confitures, confectionnées par les animatrices et parents, seront 
proposées à la vente. 
 

 

DENIER DE l’EGLISE 2017 – Appel de la Toussaint 
 
 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 

Dans la récente exhortation pastorale que je vous ai adressée, je redisais l’actualité et 
l’universalité de l’appel à la sainteté. Je rappelais aussi qu’elle était le déploiement de notre 
grâce baptismale dans la grande variété de nos vocations et de nos conditions. Dans la 
communion de l’Eglise, nous trouvons ces sources et ces moyens qui viennent nourrir notre 
vie de baptisés et notre marche à la suite du Christ. La première source commune à laquelle 
nous nous abreuvons est la parole de Dieu, proclamée, transmise, partagée et surtout vécue.  
 

Elle est la nourriture de notre âme, le fondement sûr de notre espérance. Pour grandir dans la ressemblance au 
Christ et vivre de Lui, nous avons aussi besoin de la grâce des sacrements qui ravivent sans cesse en nous le don 
primordial de notre baptême. Enfin, la communion et la mission partagées en Eglise viennent authentifier la 
réalité de notre charité en nous donnant des frères à aimer. En effet, comme je le rappelais dans l’Exhortation, la 
sainteté n’est autre que cette « perfection de la charité » qui est un accomplissement toujours plus grand de 
notre foi dans l’ordre de l’amour. 
Pour que nous soyons saints, il faut donc que des serviteurs de la parole nous la transmettent et la rendent 
vivante pour nous ; il faut aussi que des ministres ordonnés célèbrent pour nous les sacrements qui font l’Eglise et 
la sanctifient ; il faut enfin que certains se consacrent au service de la communion et de la fraternité par 
lesquelles nous grandissons en disciples missionnaires. Prêtres, diacres, laïcs ou religieux, tous ces serviteurs de 
notre sainteté doivent être soutenus matériellement dans leur mission et dans leur vie ; c’est l’objet essentiel de 
votre contribution régulière au « Denier de l’Eglise » pour lequel nous vous adressons un nouvel et pressant 
appel. En ces temps de la « Tous-saints », n’oublions pas ceux qui se dépensent pour nous donner les moyens de 
la sainteté ; donnons-leur en retour les moyens d’assurer leur mission.     +Didier BERTHET, Evêque de SAINT DIÉ 

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

 

 


