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Permanences : Mardi et mercredi de 9h à 11h 
Jeudi  et samedi de 10h à 11h 
Permanence du Père Luc  le vendredi de 17h à 18h 
 

 

 

 
 

 

 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - 11 novembre 2018  (Année B) 

 

Messes et intentions du 11 au 25 novembre 2018 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Dimanche 11 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent.  32èmedimanche du temps ordinaire 
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)  /  Suzanne PIERRAT par ses belles sœurs  /  Vivants et défunts des familles 
PIERRAT-POIROT  /  Marie-Pierre VALDENAIRE et son papa  /  Pierre MOUGIN et les défunts de la famille  /  Louis 
LEBAUD et les défunts des familles LEBAUD-COMTE-JEANPIERRE-FLEURETTE -LACROIX. 
 

Mardi 13 novembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent. 

Christian GRANDEMENGE 
 

Vendredi 16 novembre, messe à 11h, à la Maison de Retraite.  

Yvonne MENUDIER  /  Albert MARION et les défunts des deux familles /  Les vivants et défunts de la maison de 
Retraite  /  Vivants et défunts des familles VALDENAIRE-LEDUC. 
 

Vendredi 16 novembre, messe à 18h30, église Saint-Laurent. 

 

Dimanche 18 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 33ème  dimanche du temps ordinaire 
– Messe des familles - Collecte nationale du Secours Catholique. 
André et Marie COLLÉ et leur fils Marcel  /  Maurice et Nénette GRANDEMANGE  /  Marthe CLAUDEL (Trentaine)  
/  Pierre VALDENAIRE  /  Pierre VALDENAIRE par les voisins. 
BAPTÊME : 
Emy, fille de Arnaud LAURENT et Christel PARISOT 
 

Mardi 20  novembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent. -  Les défunts. 
 

Vendredi 23 novembre, messe à 11h à la Maison de Retraite.  
Yvonne MENUDIER  /  Aimé AMET et son gendre Serge VANNSON. 
 

Vendredi 23 novembre, messe à 18h30, église Saint-Laurent. 

 

Samedi 24 Novembre, messe à 17 h, église Saint-Laurent. 

Fête de Sainte Barbe avec les Sapeurs Pompiers 
 

Dimanche 25 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent -  Le Christ Roi de l’univers. 
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Maryse ZISS (2ème anniversaire)  
/  Lolotte VAXELAIRE (7ème anniversaire)  /  Marguerite TOUSSAINT (1er anniversaire)  /  Vivants et défunts des 
familles VALDENAIRE-LEDUC  /  Geneviève MOUGEL (Quarantaine)  /  Aimé CLAUDEL (1er anniversaire) et les 
défunts de la famille, par son épouse et ses enfants. 
 

Messes au dehors : En action de grâce pour 65 ans de mariage  /  Pierre et Marie Pierre VALDENAIRE (2 messes) 
 
 
 
 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :   11 novembre à 9h à Cornimont – 18 novembre à 9h à 
Travexin – 25 novembre à 9 h à Ventron (Sainte Cécile). 

 

● Messes le samedi  à 18 h :  A Thiéfosse les 10, 17 et 24 novembre 
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MESSE DU VENDREDI SOIR A 18H30 
Pour permettre d’aller à la messe en semaine aux personnes qui travaillent ou qui sont occupées dans la journée, 
une messe sera célébrée le vendredi soir à 18h30 à la chapelle Saint Jean Paul II à compter du 16 novembre. 

 

HEURE D’ADORATION   
Comme tous les ans, il sera proposé aux participants de l'adoration de novembre de choisir (ou se faire 
choisir par un saint ou une sainte), avec une parole,  à tirer au sort pendant l'heure de l'adoration dans 
un panier mis à disposition. 
- Le jeudi 8 novembre à 20h à l'église de VENTRON 
-        Le jeudi 15 novembre à 20 h à La Bresse. 
 

NOTER LES CHANGEMENTS D’HORAIRES DES PERMANENCES A LA MAISON PAROISSIALE : 
•   mardi et mercredi de 9h à 11h, jeudi de 10h à 11h, vendredi en soirée de 17h à 18h, samedi de 10h à 11h.  
     Cette nouvelle organisation est mise en place à partir du 11 novembre pour un an. 

 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 

 

 

 Samedi 10 novembre : Préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale (prochaine date : 8 décembre) 
 

 Vendredi 16 novembre : Réunion du mouvement Espérance et Vie à 14h30 à la Maison Paroissiale 
 

 Mercredi 21 et 28 novembre : Heure de prière à 20h à l’église Saint Laurent 
 

 Lundi 26 novembre : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16h à la Maison paroissiale 
 

 
 

 

 La quête de ce dimanche 18 novembre est organisée au bénéfice du Secours Catholique. Les 
enveloppes de dons ont été insérées dans le journal paroissial Ecclésia, d’autres sont disponibles sous le porche 
de l’Eglise. 
L’équipe du secours catholique de la Hte Moselotte utilise par exemple vos dons :  
- Pour aider un chômeur à couvrir ses frais de formation et l’aider ainsi à retrouver du travail. 
- Pour soutenir une personne vivant avec le revenu minimum (550 €/mois), en collaboration avec d’autres 

associations caritatives.   
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous engager bénévolement pour renforcer notre équipe. Votre action peut 
vous apporter beaucoup de joies dans la rencontre des personnes que nous aidons.. Merci  de votre aide. 
Pour de plus amples informations, n’hésitez à  contacter Eliane MOUGEL au : 06 42 24 29 46 
 
 

Denier de l’Eglise 2018 – Appel de la Toussaint – Message de Mgr BERTHET 

 

 

Dans ma récente exhortation pastorale, j’ai invité les fidèles catholiques des Vosges à « aimer les prêtres ». Nous 
devons ainsi être très reconnaissants pour le don qu’ils font d’eux-mêmes dans la fidélité de leur ministère. Ils 
sont pour nous le signe indispensable de la fidélité de Dieu à son peuple. Mais, comme je vous l’écrivais aussi, 
notre reconnaissance ne doit pas se limiter au seul élan du cœur : elle doit aussi se manifester par une attention 
concrète à leurs conditions de vie. Ainsi grâce à la contribution de tous les fidèles au Denier de l’Eglise, nous nous 
engageons à leur assurer une vie matérielle et humaine digne et décente et à leur donner les moyens d’accomplir 
leur mission. Votre don généreux et régulier permet aussi que d’autres acteurs pastoraux participent activement 
à la mission de l’Eglise. Le premier don fidèle vient de ceux qui engagent leur vie au service de l’Evangile ; ils 
doivent compter en retour sur notre propre fidélité à y contribuer par le Denier de l’Eglise. Nous vous remercions 
de tout cœur d’y être généreusement attentifs, pour que toujours l’espérance chrétienne soit vécue et partagée 
en terre des Vosges !   

+ Mgr Didier BERTHET Evêque de Saint Dié   
 

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

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE  -  Dimanche 18 novembre 


