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Permanences : du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures

A N N O N C E S P A R O I S S I A L E S - 28 octobre 2018 (Année B)

Messes et intentions du 28 octobre au 11 novembre 2018

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
Dimanche 28 octobre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 30ème dimanche du temps ordinaire

Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul / Jacqueline ARNOULD (4ème
anniversaire) et les défunts de la famille / Simone et Thierry FLEURETTE / Jules et Alice BOCA / Henri STOECKLIN
(9ème anniversaire) / Bernard SEVAGEN (1er anniversaire), par ses enfants / Johan VAXELAIRE par sa famille / En
action de grâce après un accident / Charles POIROT (5ème anniversaire) et les défunts de la famille / Les défunts
de la Classe 1947.
Baptême : Camille fille de Clément DUCHÊNE et de Marianne MARTIN.
Mardi 30 octobre, messe à 8h30, église Saint-Laurent : les défunts
Jeudi 1er novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Fête de la TOUSSAINT

Roger AMET, par son épouse et ses enfants / Jean-Claude MAGNY et les défunts des familles ERNST-STOECKLINMAGNY / Marie-Thérèse ANTOINE (1er anniversaire) et pour son époux Claude / Jean et Gabrielle BOULANGER
/ Vivants et défunts des familles MENGIN-AMET / Christian HUILIE et ses proches / Paul VIRY et les vivants et
défunts de la famille / Pour une défunte / Jean-Marie et Sylvie FLEURANCE / Andrée et Fernand BOTZI
Vendredi 2 novembre, messe à 18h, église Saint-Laurent. (pas de messe à la Maison de Retraite)

Commémoration de tous les fidèles défunts de l’année écoulée.
Yvonne MENUDIER / Michel MOUGEL / Christian GRANDEMENGE / Simone SAVOYE et sa fille Nathalie ADAM
et pour les défunts des deux familles / André et Alain VAXELAIRE.
Dimanche 4 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent - 31ème dimanche du temps ordinaire
Bernadette COLIN par une amie / Fernand CLAUDEL (7ème anniversaire) et son épouse Anne-Marie / AnneMarie PERRIN et les défunts de la famille / Jean ANTOINE (2ème anniversaire) et les défunts des familles
ANTOINE-PERRIN / Ernest et Hubert CLAUDEL à l’occasion de leur fête / André et Marguerite GEHIN / Pierre
ANTOINE par sa famille / Les défunts de la Classe 1947.
Mardi 6 novembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Aide à l’Eglise en détresse
Vendredi 9 novembre, messe à 11h à la Maison de Retraite : Yvonne MENUDIER
Dimanche 11 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. 32ème dimanche du T.O.

Centième anniversaire de l’Armistice de 1918
Monique et Laurent HANS / Anciens Combattants de toutes les guerres, par les Associations Patriotiques /
Alphonse MOUGEL (10ème anniversaire).
Messes au dehors : René POIROT et son petit-fils Guillaume / Hubert PELTIER, son épouse et son fils.
● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : 28 octobre à 9h à Ventron – 1er novembre à 9h à Cornimont
– 2 novembre à 10h à Ventron – 4 novembre à 9 h à Ventron –
● Messes le samedi à 18 h : Au Haut du Tôt le 27 octobre – A Thiéfosse les 3 et 10 novembre
• ECCLESIA : Le journal paroissial n° 33 est à disposition des distributeurs à l’église, à l’endroit habituel. Merci à
toutes et à tous d’en prendre livraison.
• Balayage de l’église en vue de la fête de la Toussaint le LUNDI 29 OCTOBRE à 9 h. : Appel à toutes les bonnes
volontés !

AGENDA PAROISSIAL

 Mercredis 31 octobre et 7 novembre : Heure de Prière à 20h à l’église.
 Lundi 29 octobre : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la maison paroissiale
 Mardi 30 octobre : Célébration communautaire de la réconciliation à 9 h à l’église. (à 20 h à Cornimont)
 Mercredi 31 octobre : Clôture du mois du Rosaire à 16h, Chapelle Saint Jean-Paul II
 Samedi 10 novembre : Préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale (prochaine date : 8 décembre)
 ESPERANCE ET VIE : Toutes les veuves et veufs, anciens et nouveaux, sont invités à la réunion du Mouvement
le vendredi 16 novembre à 14h30 à la Maison Paroissiale. Venez nous rejoindre pour ensemble se soutenir,
réfléchir et partager… Vous serez les bienvenus. (prévoir abonnement ou réabonnement à la revue « Reflet »).
Contact : Thérèse VIRY tél. 03 29 25 54 74

 COMMUNIQUE DU MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (M.C.R.) : Vous arrivez à la retraite ou vous l’êtes
depuis un certain temps… Venez rejoindre notre équipe, un jeudi par mois de 14h30 à 16h30, pour partager et
échanger sur les sujets d’actualité. Notre programme d’année : « Vivre en Famille ».
Prochaine rencontre : jeudi 8 novembre 2018 à la Maison Paroissiale. Contact : Claire PIERRAT tél. 03 29 25 44 88
Rassemblement de la « Pastorale des enfants » le samedi 6 octobre, à Saulxures,
Prendre le temps de faire une pause, parmi toutes les activités quotidiennes : une pause
pour soi...., une pause pour Dieu... C'est ce que le rassemblement de la « Pastorale des
enfants » sur les deux vallées des Hautes Vosges » a proposé samedi 6 octobre, à
Saulxures, aux 54 enfants présents et à leur famille, venus participer à cette rencontre
annuelle.
Au cours de la journée, chacun a pu se rendre compte de l'importance de s'accorder du temps pour souffler,
réfléchir, accueillir le présent, prier.
Grâce à une méditation active d'un passage d'évangile, grâce à la préparation d'un apéro pour tous, grâce au repas
partagé convivial, grâce à la confection d'un coussin pour prendre le temps de s'asseoir, grâce à des ateliers de
détente, les enfants et leurs parents ont vécu un temps de coupure, en famille.
Ce fut aussi un temps pour accueillir l'autre, en qui Dieu est présent, comme nous l'a rappelé le Père Luc Fritz lors
du temps de prière.
Merci aux bénévoles, aux catéchistes, à tous les parents impliqués et merci également aux Pères Piotr Wilk et Jean
Belambo pour leur présence.

 Ordination Diaconale
Par courriel du 29 septembre dernier transmis à la Paroisse, Thomas Georges, un fidèle de nos assemblées
dominicales, nous informait en ces termes de sa prochaine Ordination Diaconale.
A l’attention de Monsieur le Curé : « Très fidèle à La Bresse puisque mes parents ont une maison depuis 50 ans
au pont de Brâmont, nous y venons très régulièrement en vacances avec ma femme et mes 4 enfants… Je vous
prie de trouver ci-joint le faire-part* de mon ordination diaconale qui aura lieu le samedi 10 novembre 2018 à
15h30 en la Basilique Notre-Dame de Beaune où nous habitons.
Puis-je vous demander de transmettre cette belle nouvelle à la communauté paroissiale de La Bresse qui me
connait un peu, au moins de vue (et surtout mes 2 fils qui servent toujours l’autel avec grand plaisir) ? »
* Voir le faire-part affiché à l’église.

Nous répercutons volontiers ici cette demande, en union de prière avec Thomas. Les fidèles de nos assemblées
dominicales « mettront » certainement un visage sur Thomas et ses enfants servants d’autel.
Denier de l’Eglise 2018 – Appel de la Toussaint

Comme vous le savez peut-être, le Denier de l’Église est une libre participation annuelle des catholiques d'un
diocèse. Il est destiné à assurer la vie matérielle des prêtres, la rémunération de laïcs salariés en mission dans
l'Église et la formation des séminaristes.
L’Église est sur votre chemin tout au long de votre vie et vous accueille dans les moments de joie (mariages,
baptêmes, célébrations…) comme dans les moments de peine (funérailles…). Tout cela a un coût important et ne
peut être réalisé sans le Denier. Nous comptons sur vous ! Merci de tout cœur pour votre soutien.
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse

