Paroisse Saint Laurent

Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey
88250 La Bresse
Téléphone : 03 29 25 40 46
Courriel :paroisse.la.bresse@orange.fr
www.paroissesaintlaurent.org
Permanences : Mardi de 10h à 11h
Jeudi de 10h à 11h
Vendredi de 17h à 18h (Présence du Père Luc)
A N N O N C E S P A R O I S S I A L E S du 25 octobre 2020 (Année A)
Messes et Intentions pour la période du dimanche 25 octobre au 8 novembre 2020
• Dimanche 25 octobre, pas de messe à La Bresse.
Messe des Familles à 10h30. Messe commune à Cornimont pour les 2 paroisses - 30ème dimanche du temps
ordinaire
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul / Annette ERNST (1er anniversaire)
et pour son époux Jean Claude MAGNY (13ème anniversaire) / Amélie MASSON.
• Mardi 27 octobre, messe à 8h30 à l’église :
Les défunts. Célébration pénitentielle à 9 heures, après la messe. (à 20h à Cornimont).
• Vendredi 30 octobre, messe à 18h30 à l’église :
Les défunts.
• Dimanche 1er novembre, messe à 10h30 à l’église – FÊTE DE LA TOUSSAINT.
Georgette COLLE / Josette VALDENAIRE et les défunts de la famille / Françoise GRANDEMANGE (2 ème
anniversaire) / Jean BOULANGER et les défunts de la famille / Henriette MATHIEU / Bernadette COLIN / Louise
MOUGEL, Veuve de Pierre MOUGEL (trentaine) / André MANSUY (trentaine) / Léa et Alphonse AUBERT / Robert
AMÉ par son épouse et ses enfants / Albert ANTONI et les défunts des familles ANTONI-CLAUDEL / René
ARNOULD / Les familles ARNOULD CLEMENT / Cécile et Pierre MOUGIN.
• Lundi 2 novembre, messe à 18h00, à l’église - Commémoration de tous les fidèles défunts.
Michel MOUGEL / Christian GRANDEMENGE / Paul VIRY / Marie-Danielle STOLTZ / André et Alain VAXELAIRE
/ Hélène et Aimé CLAUDEL / Bernadette MOUGEL.
• Mardi 3 novembre, messe à 8h30 à l’église.
L’Eglise en Détresse.
• Vendredi 6 novembre, messe à 18h30 à l’église.
Les Âmes errantes / Odile FRANCOIS née PIERREL.
• Dimanche 8 novembre, messe à 10h30 à église - 32ème dimanche du T.O.
Les défunts de la Classe 1944 / Les défunt de la classe 1954) / Les familles HANS-LAURENT / Jean ANTOINE (4ème
anniversaire) et pour sa sœur Marie-Danielle.
Messes au dehors : Les familles THIRARD-REMY / Robert AMÉ par ses amis du Haut-Doubs.
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche25 octobre à 10h30 à Cornimont, messe des familles,
commune avec La Bresse – 1er novembre à 9h à Cornimont – 8 novembre à 9 h à Cornimont.
Samedi à 18h : 24 octobre à Planois, 31 octobre au Haut du Tôt – 7 novembre à Thiéfosse.
AGENDA PAROISSIAL

• Durant le mois d’octobre (mois du Rosaire), toutes et tous sont invités à venir prier le Rosaire, de 8h à 8h30,
avant la messe du mardi à 8h30.
• Mardi 27 octobre à 16h: réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à la maison paroissiale.
• Samedi 7 novembre de 9h30 à 10h45 : rencontre des KT à la Maison Paroissiale.
• Mardi 10 novembre de 17h à 19h : Rencontre Aumônerie, Salle Paroissiale de Cornimont.
• Samedi 14 novembre à 10 h : Préparation au baptême à la Maison Paroissiale

→ CARNET PAROISSIAL des Mois de Juillet – Août – Septembre 2020
Mois de Juillet 2020
Défunts : Léon MANSUY, 90 ans / Louis POIROT, 88 ans.
Mois d’août 2020
Baptêmes : Victoire MORLOT fille de Brice MORLOT et Margo BOURCIER. / Juliette, fille de Anthony PÉCHEUX et
Mélanie COURTY.
Défunts : Gabriel MOUGEL, 75 ans / Brigitte DELACÔTE , 59 ans / Coline POIROT, 22 ans / Hélène CLAUDEL née
MOUGEL, 96 ans.
Mois de septembre 2020 :
Baptêmes : Loïsa et Lenzo, enfants de Ludovic DIDIER et Camille SEIGNER.
Mariages : Christophe VARLOTEAUX et Sabine MOUGEL / Stanislas PERRIN et Emilie PERNEL.
Défunts : Luc MOUGEL, 85 ans / Bernadette CURIEN née ANTOINE, 86 ans

• Qu’est-ce que la Toussaint ?
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints.
Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de
ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à
l’issue d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés
en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également
vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien
pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les
saints, connus ou inconnus.
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins
différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs
pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre
de personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou
Mère Térésa…
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre l’actualité de la
Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes
et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain,
par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot : leur humanité.
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux
grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au
centre de leur vie et vivre dans l’espérance.
Source : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes

Prière à méditer….
Nous te présentons Seigneur ce que tu nous as donné de vivre avec les personnes malades, âgées ou handicapées.
Aide-nous à poser sur chacune d’elles un regard de bienveillance.
Nous te présentons ce que tu nous as donné de vivre comme écoute de proximité avec les familles en souffrance.
Aide-nous à poser sur chacune d’elle un regard de fraternité.
Nous te présentons Seigneur ce que tu nous as donné de partager avec le personnel soignant.
Aide- nous à être attentifs à tous ceux qui œuvrent tous les jours auprès des malades.
Nous te présentons Seigneur ce que tu nous as donné de vivre
avec les personnes que l’état de santé maintient loin de la communauté.
Ouvre nos yeux à leurs attentes et à leurs besoins.
(recueilli sur « Eglise des Vosges – octobre 2020)
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse

