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Permanences :  
- Le mardi et le mercredi de 9h à 10h 
- Le jeudi et le samedi de 10h à 11h  
- Le Vendredi de 17h à 18h, présence de deux personnes :  

le Père Luc + une permanente. 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - 27 octobre 2019 (Année C) 

 

Messes et intentions du 27 octobre au 10 novembre 2019 
 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Dimanche 27 octobre, messe à 10h30, église Saint Laurent– 30ème dim. du T.O.   

 

Vivants, défunts et personnes secourues par la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Geneviève MOUGEL (1er 
anniversaire)  /  Serge DELANGLE (quarantaine) /  Hélène PERRIN (3ème anniversaire) et pour son époux Léon par 
leurs neveux  /  Défunts et défuntes de la classe 1956 / Claude et Marie-Thérèse ANTOINE par leurs enfants et petits-
enfants  /  Henri STOECKLIN (10ème anniversaire)  /  Simone GROS et son fils Romain (11ème anniversaire). 
 

Mardi 29 octobre, messe à 8h30, église Saint-Laurent. : Les défunts. 
 

Vendredi 1er novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – Solennité de la TOUSSAINT  
Georgette COLLE, née MOUGEL  /  Yvonne MENUDIER  /  Roger AMET par son époux et ses enfants  /  Marie-Rose 
et François MATHIEU  /  Un défunt  /  Françoise GRANDEMANGE (1er anniversaire)  /  Jean BOULANGER  /  Les âmes 
errantes  /  Josette VALDENAIRE, Léonard BONTEMS et les défunts de la famille  /  Robert PERNOT et son fils 
Dominique  /  Paul, Marie, Christian HUILIE et pour les proches  /  Pierre PIERREL (1er anniversaire) et son épouse 
Jeannette  /  Simone et Romain GROS  /  Jeanne TOUSSAINT par sa famille  /  Monique POIROT par sa famille  /  
Docteur François ROËLAND et sa famille  /  Albert ANTONI et les défunts des familles ANTONI-CLAUDEL / Anne-
Marie et Jean-Claude MAGNY. 
 

Samedi 2 novembre, messe à 18h église Saint-Laurent. Commémoration des défunts de l’année. 
Michel MOUGEL et Christian GRANDEMENGE  /  Paul VIRY  /  André VAXELAIRE et son fils Alain  /  Familles 
VAXELAIRE-CLAUDEL. 
 

Dimanche 3 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 31ème dim. du temps ordinaire. 
Hubert CLAUDEL et ses parents / Jean-Marie et Michel FRANCOIS par leur famille  /  Jean ANTOINE (3ème 
anniversaire)  /  Maddy POIROT par les cousines  /  Martin POIROT (trentaine). 
 

Mardi 5 novembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Aide à l’Eglise en détresse / une défunte. 
 

Vendredi 8 novembre, messe à 11h (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.  
Yvonne MENUDIER. 
 

Vendredi 8 novembre, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. 
Ernest CLAUDEL, son épouse et son fils Hubert. 
 

Dimanche 10 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 32ème dim. du temps ordinaire.  . 
Monique et Laurent HANS  /  Bernard SEVAGEN  /  Claire MOUGEL (2ème anniversaire), son époux Aimé et Jean-
Marie FRENEA  /  Raymond POIROT (1er anniversaire). 
 
 

Messes au dehors : Hubert PELTIER /  Anne-Marie et Fernand CLAUDEL et les familles MOUGEL-CLAUDEL. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :  Dimanche 27 octobre à 9 h à Ventron – Vendredi 1er Novembre 
à 9h à Cornimont  /  Samedi 2 novembre à 10h à Ventron  -  Dimanche 3 novembre à 9h à Cornimont – Dimanche 
10 novembre à 9h à Ventron.   

● Messes le samedi  à 18 h :   26 octobre au Haut du Tôt. – 2 et 9 novembre à Thiéfosse. 
 
 

ECCLESIA : Le numéro 39 Octobre/novembre est à disposition des porteurs à l’église, endroit habituel. 
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AGENDA PAROISSIAL 
 
 
 

➢  Samedi 26 octobre : Concours de Belote organisé par l’ A.C.O. (Action Catholique Ouvrière) au Centre Culturel 
et Social, à partir de 13h30. Inscriptions 8 € - Buvette. 

➢  Lundi 28 octobre : Balayage de l’église. Merci aux bonnes volontés qui peuvent se rendre disponibles. 
➢  Mardi 29 octobre : Célébration Pénitentielle à 9h, église Saint-Laurent (à 20h à Ventron) 
➢  Mercredi 30 octobre : Heure de prière à 20h à la Chapelle Saint Jean Paul II 
➢  Jeudi 31 octobre : Clôture du mois du Rosaire à 16h00, chapelle St Jean-Paul. Toutes et tous sont invités. 
➢  Mercredi 6 novembre : Rencontre de caté de 9h à 11h, maison Paroissiale. 
➢  Mercredi 6 novembre : Heure de prière à 20h, chapelle Saint Jean-Paul II.  
➢  Samedi 9 novembre : Rencontre de caté de 9h30 à 11h30, maison paroissiale. 
➢  Mardi 12 novembre :  Rencontre Aumônerie de 17h à 19h, salle Saint-Jean-Baptiste de La Salle à Cornimont  
➢  Samedi 16 novembre : préparation au Baptême à 10h, Maison Paroissiale (date  suivante :  14 décembre) 
 
 

➢  MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 
 

Andrée, les deux Thérèse, Clotilde, Marie-Reine et Claire vous invitent à partager ce nouveau 
thème : « Choisis donc la Vie » et « Vivons Laudato’si ». 
 

- 1ère réunion le jeudi 14 novembre de 14h30 à 16h30 à la Maison Paroissiale. 
 

Venez nous rejoindre ! (Contact : tél. 03 29 25 44 88) 
 

 

➢  Rassemblement de la Pastorale des enfants des vallées de la Moselotte et de la Haute Moselle   
 

Une soixantaine d’enfants, certains accompagnés de leurs parents, participaient le 28 septembre à ce  
rassemblement de la Pastorale des enfants, encadrés par une vingtaine d’animatrices KT et ACE.  
Cet événement annuel, dont le thème était « Qu’est-ce que tu as et qui se multiplie quand tu le donnes ? » a 
permis aux enfants de découvrir que chacun a quelque chose à donner pour rendre le monde meilleur. Chacun 
a une personnalité différente ; en se mettant ensemble, il est possible de créer quelque chose de bon à partager. 
Au fil de la journée :  un « café parents » avec échanges sur le thème de la journée, chant de ralliement et 
formation des groupes, les grands prenant connaissance de la parabole des talents et les petits vivant un 
kamishibaï. L’après-midi, témoignage d’une bénévole des restos du cœur, puis création d’un sac à partir d’un 
ancien tee-shirt ou confection de doudous pour les petits. Un temps de prière autour du Père Luc Fritz 
résumait ainsi la journée : nous avons des talents, il faut les faire éclore… 

 

Le désir et la Sagesse… 
 

L’Edito de Mgr Didier BERTHET (Eglise des Vosges n°4836 Octobre 2019) 
 

Le parlement français débat en ce moment d’une nouvelle révision de la loi-cadre bioéthique, ouvrant la voie au 
procédé technique et commercial de gestation pour autrui, et à la procréation médicalement assistée pour toutes 
les femmes, c’est-à-dire hors couple hétérosexué. 
 

Dans cette nouvelle vague législative, le droit veut encore accompagner et promouvoir la toute-puissance du désir 
d’enfant et mettre à son service les développements toujours nouveaux de la technique scientifique. Sous le sceau 
convenu du « progrès », on laisse encore une fois le « droit à l’enfant » primer largement sur le « droit naturel de 
l’enfant » à recevoir sa filiation d’un couple structuré par une maternité et une paternité réelles. Dans cette nouvelle 
étape « sociétale », la culture libertaire continue de renverser l’ordre de la vraie justice qui veut que la société 
protège avant tout les plus faibles contre le désir de possession des plus forts. 
Plus que jamais, la question mérite d’être posée : quel bien commun construisons-nous si le droit renonce à réguler 
le déploiement sans fin des désirs particuliers ? Quel est l’avenir de notre société si la toute-puissance de la technique 
n’est plus orientée par la raison et la sagesse ? 
 

Les chrétiens, avec d’autres, peuvent reprendre à leur compte la question très simple que Mgr Pierre d’Ornellas, 
Archevêque de Rennes, posait en titre de son récent opuscule de réflexion bioéthique : « Quel futur engageons-nous 
aujourd’hui pour demain ? » 
 

Cette question nous concerne tous. Loin de nous enfermer dans un conservatisme obtus, elle est au contraire 
éminemment prophétique.                                                                                +Didier BERTHET - Evêque de SAINT-DIÉ 
 

 

DENIER de l’Eglise, appel de la Toussaint : des enveloppes « don » seront à disposition à l’église le 1er Novembre. 
 

 

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

 


