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Messes et intentions du 13 au 27 novembre 2016                       

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 13 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 33ème dimanche du temps ordi. 
Monique et Laurent HANS  /  Christian GRANDEMENGE  /  Odile DEMOLIS (7ème anniversaire)  /  Michel EHLINGER  
/  Hélène PERRIN par la classe 1945  /  Albert MARION par ses filleuls  /  Clotilde MANSUY (2ème anniversaire) et 
pour son époux Robert  /  Aimé POIROT (trentaine), son épouse Anne-Marie et son fils Jean-Pascal  /  Aimé 
POIROT par ses frères et sœurs  / Vivants et défunts des familles AME-POIROT  /  Jeanne HUMBERT. 
 

Mardi 15 novembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Les défunts 
 

Vendredi 18 novembre, messe à 11h à la Maison de Retraite.  
Eugène et Jeanne BONNE. 
 

Dimanche 20 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Le Christ Roi de l’univers. 

Fête de la Sainte Cécile avec l’Harmonie Jeanne d’Arc – Collecte Nationale du Secours Catholique – 
Messe des familles. 
Pierre et Suzanne ROMARY  /  Marguerite HANS par Chantal MUNIER née GÉHIN  /  Simone BERTRAND par la 
classe 1945  /  Alphonse MOUGEL par sa famille  /  Marguerite GÉHIN née MENGIN (2ème anniversaire)  /  Jean-
Marie REMY  /  Hélène PERRIN (quarantaine)  /  Marcel DIDIERLAURENT (6ème anniversaire). 
 

Mardi 22 novembre,  messe à 8h30, église Saint-Laurent. - Les défunts 
 

Vendredi 25novembre, messe à 11h, à la Maison de Retraite. - Les défunts 

 

Samedi 26 novembre,  messe à 17h, église Saint-Laurent. - Fête de la Sainte Barbe. 
 

Dimanche 27novembre, messe à 10h30 église Saint-Laurent. – 1er dimanche de l’Avent. 
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Lolotte VAXELAIRE (5ème 
anniversaire)  /  Monsieur l’Abbé René DIDIERLAURENT (anniversaire de naissance)  /  Albert MARION par ses 
neveux et nièces  /  André POIROT (a l’occasion de sa fête)  /  Paul et Patrick MATHIEU (8ème anniversaire) et les 
défunts des familles MATHIEU-MARCHAL  /  En action de grâce  /  Vivants et défunts des familles VALDENAIRE-
LEDUC  /  Pierre VALDENAIRE et les familles VALDENAIRE – JEANPIERRE – FLEURETTE. 
 

Messe au dehors : Hélène PERRIN née ARNOULD  /  Familles MOREL-TISSERAND. 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : Le 13 novembre à 9h à Ventron. Le 20 novembre à 9h à 
Cornimont. Le 27 novembre à 10h à Ventron (Sainte Cécile et Sainte Barbe). 
● Messe les samedis 12, 19 et 26 novembre à 18 h à Thiéfosse. 

 

Jeudi 17  novembre  à 20h30 – Salle des Fêtes de La Bresse 

Conférence de Monseigneur Marc STENGER, évêque de Troyes et président de Pax-Christi France 

Thème : « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli - les migrants frappent à notre porte » 

Merci de réserver votre soirée pour cet échange exceptionnel. 

 

 
 

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 

Mr. l’abbé Arnaud Meyer en alternance les mardis de 9 h15 à 11h :  
les 15 et 29 nov., 13 et 27 déc. 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 
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« C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à 

laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni 

s’opposer»        Evangile du dimanche13 novembre : Saint Luc (21.5-19) 
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AGENDA PAROISSIAL   
 

  Jeudi 17 Novembre : Conférence avec Mgr. Marc Stenger à 20h30 – Salle des Fêtes de La Bresse. 
 Messe à 18 h à l’église. 

  Vendredi 18 novembre : réunion du mouvement « Espérance et Vie » à 14h30 à la Maison Paroissiale : Tous 
les veufs et veuves (anciens et nouveaux) sont invités à un moment de partage et d’amitié. Lors de cette 
réunion il sera possible de s’abonner ou réabonner à la revue « Reflet ». 

  Jeudi 24 novembre : Adoration mensuelle à 20h à l’église  (attention ! date modifiée) 
  Samedi 26 Novembre : EVEIL A LA FOI  - Rencontre à 9h30 des enfants de 3 à 6 ans, avec leurs parents à 

l’Espace Tilleul à Saulxures-sur-Moselotte (près de la Poste). 
  Lundi 28 novembre : réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale 
  Samedi 10 décembre: Préparation au baptême à 10 h à la Maison Paroissiale.  
 
 

DIMANCHE 20 Novembre 2016 : Journée de collecte Nationale du Secours Catholique 

 
 

 

ENSEMBLE, CONSTRUIRE UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL - C’est la ligne conductrice du 

projet national du Secours Catholique pour les dix prochaines  années. Agir ensemble pour 

lutter contre les causes de pauvreté et permettre à chacun d’accéder à des conditions de 

vie dignes. 
 

Dans les Vosges, les dons collectés, soit 90% des ressources de l’association permet de répondre aux besoins qui 
ne cessent de croître, d’adapter ses actions aux situations rencontrées, malheureusement de plus en plus    
nombreuses et complexes. L’indépendance financière est garante de sa liberté de parole et d’action et  permet 
d’exercer sa mission fondée sur l’Evangile. 800 bénévoles, 30 équipes locales et 10 équipes thématiques, avec le 
soutien de l’équipe salariée œuvrent à l’accomplissement de cette mission. 7 000 personnes au total ont été 
aidées  l’année passée, dans un cadre visant leur dignité et leur autonomie.  
 

L’équipe locale de la Hte Moselotte  (de La Bresse à Thiéfosse, avec  Ventron) 
-  80  personnes ont été aidées suite à leur propre demande ou à la demande des assistantes sociales. 
   (Aide financière et/ou soutien moral, échange de renseignements) 
-  11 membres bénévoles.  
-  Un groupe convivial le vendredi AM à Cornimont  où toute personne est accueillie pour passer un bon moment  
-  L’accompagnement scolaire a aidé un enfant  et peut en aider d’autres.  
- En partenariat avec d’autres associations caritatives, des TOP (tables ouvertes paroissiales)  ont eu lieu dans   

chaque paroisse.  
   Pour tous renseignements complémentaires, Tél : 06 42 24 29 46 
 

Cette aide aux plus fragiles n’est possible que grâce au soutien fidèle des donateurs et à l’engagement sans faille 
des   bénévoles. Le Secours Catholique vous invite à vous engager à ses  côtés et faire vôtres les paroles du Pape 
François qui, à propos des pauvres dans son Exhortation Apostolique, La joie de l’Évangile, nous appelle à 
« découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les 
comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. » 
 

Eliane MOUGEL Responsable de l’équipe de la Haute Moselotte. 
         

Assemblée Plénière des évêques de France du 4 au 9 novembre 2016 à Lourdes 

 

Comme chaque année tous les évêques sont appelés à se retrouver autour de la Conférence des Évêques de 
France (CEF). Un programme de travail leur est donné sur lequel ils seront amenés à réfléchir, échanger et 
prendre des décisions. Les travaux des évêques s'articuleront autour de différents temps forts : Les vocations 

sacerdotales diocésaines - les implications pastorales d'Amoris laetitia, encyclique sur la famille du Pape François - 
La situation politique et religieuse de notre pays - Dialogue avec les musulmans. 

Les victimes d'abus sexuels seront au cœur de la prière des évêques, en réponse à l'appel du pape qui a demandé 
aux conférences épiscopales du monde entier d'organiser un temps de prière et de pénitence consacré aux 
victimes de la pédophilie.  
Cette assemblée est également l'occasion pour l'ensemble des évêques de se retrouver entre frères autour de 
temps de prière, de temps conviviaux et de partage. 
informations sur le site du diocèse : https://www.catholique88.fr/article/assemblee-pleniere-de-novembre-2016  

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

 

https://www.catholique88.fr/article/assemblee-pleniere-de-novembre-2016

