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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  - 10 novembre 2019 (Année C) 

 

Messes et intentions du 10 au 24 novembre 2019 
 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

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)  /  Michel PERRIN et ses parents André et Marguerite  /  
Monique POIROT par des cousins. 
 

Lundi 11 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. 

Anniversaire de l’Armistice de 1918 
Les anciens combattants de toutes les Guerres par la section UNC-AFN de La Bresse. 
 

Mardi 12 novembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent.   

Christian GRANDEMENGE. 
 

Vendredi 15 novembre, messe à 11h (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.  
Yvonne MENUDIER  /  Albert MARION et les défunts des 2 familles. 
 

Vendredi 15 novembre, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. 
Les défunts. 
 

Dimanche 17 novembre, messe à 10h30, église Saint Laurent– 33ème dim. du temps ordinaire. 
Messe des Familles. Célébration commune pour les 2 paroisses St Laurent et ND des Gouttes. 
Collecte nationale du Secours Catholique. 
Mady POIROT née MENGIN (quarantaine)  /  Albert ANTONI (à l’occasion de sa fête)  /  Fabrice MOUGEL (1er 
Anniversaire)  /  Marie et Germain PERRIN et leur fils Jean-Paul  /  Pierre MOUGEL (1er Anniversaire)  /  Familles 
VALDENAIRE-LEDUC  /  A l’intention des Pèlerins de la Chapelle du Chajoux  /  Les Défunts de la classe 1944, plus 
particulièrement : Alice CURIEN-GRILLOT, Marguerite TISSERANT-HOULNY, Claire HUMBERTCLAUDE, Alice LEMAIRE-
ARNOULD. 
 

Mardi 19 novembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent :  

Les défunts. 
 

Vendredi 22 novembre, messe à 11h (avec les Résidents) à la Maison de Retraite.  
Yvonne MENUDIER  /  Les Familles LEDUC-PETITJEAN. 
 

Vendredi  22 novembre, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. 
Les Défunts 
 

Dimanche 24 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – Christ Roi de l’Univers. 
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint-Vincent de Paul  /  Maryse ZISS (3ème anniversaire)  
/  Anne-Marie PERRIN (anniversaire) et les défunts de la famille  /  Bernadette COLIN, par une amie  /  Maurice 
MEAZZA par les voisins  /  Jean-Pierre AUER (10ème anniversaire) et pour la Sainte Cécile  /  Marguerite TOUSSAINT 
(2ème anniversaire)  /  André CHEVRIER, son épouse Marie-Louise, leurs 3 enfants : Bernard, Sylvie, Patrick et les 
familles CHEVRIER-CLAUDEL-FENAUX  /  Pierre GRANDJEAN (2ème anniversaire). 

 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 10 novembre à 9h à Ventron– Dimanche 24 
novembre à 9h à Ventron (Ste Cécile).   

● Messes le samedi  à 18 h :   9, 16 et 23 novembre à Thiéfosse. 
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AGENDA PAROISSIAL 
 
 

➢  Mardi 12 novembre :  Rencontre Aumônerie de 17h à 19h, salle Saint-Jean-Baptiste de La Salle à Cornimont  
➢  Mercredi 13 novembre :  Heure de prière à 20h, Chapelle Saint Jean Paul II. 
➢ Jeudi 14 novembre : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) de 14h30 à 16h30 à la maison  

Paroissiale. 
➢  Samedi 16 novembre :  Préparation au Baptême à 10h, Maison Paroissiale (date  suivante :  14 décembre) 
➢ Mardi 19 novembre : Réunion des équipes funérailles de La Bresse et Cornimont à 17h à la maison Paroissiale. 
➢ Mercredi 20 novembre :  Rencontre de caté de 9h à 11h, maison Paroissiale. 
➢  Jeudi 21 novembre :  Adoration à 20h, église Saint-Laurent. 
➢  Samedi 23 novembre :  Rencontre de caté de 9h30 à 11h30, maison paroissiale. 
➢  Mardi 26 novembre :  Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale. 
 
  

➢ «  HOMMAGE MUSICAL  A TOUS CEUX QUI NOUS MANQUENT » le 12 novembre à 19h (après la messe de 18h) 
à l’église de RUPT sur MOSELLE :   Partage musical, animé par le Père Piotr et sa guitare 

 
 

 

La journée nationale du Secours Catholique aura lieu le 17 novembre, elle est liée à 
la journée mondiale des pauvres instituée par le pape François : « …. C’est le rendez-vous annuel pour la collecte 
nationale du Secours Catholique. En ces temps de grande précarisation et de besoins croissants, les dons qui 
représentent près de 90% des ressources de notre association, nous sont essentiels pour remplir notre mission, 
fondée sur l’Evangile : aider et accompagner des personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion pour leur 
permettre d’accéder à une place digne dans la société. 
En 2018, dans Les Vosges, 700 bénévoles au sein de 27 équipes locales et 10 équipes thématiques, avec le soutien 
de l’équipe salariée et en lien avec les partenaires, ont accueilli près de 7000 personnes pour : 
- leur apporter aides et réponses à des urgences immédiates (alimentaires, vestimentaires, détresse morale…) 
- leur proposer un accompagnement fraternel durable (ateliers d’insertion pour les jeunes, soutien scolaire et à la 
parentalité, apprentissage du français, visite et accompagnement de détenus, groupe conviviaux, jardins partagés, 
atelier bricolage, tables ouvertes paroissiales…) 
Ces actions sont portées par nos équipes de bénévoles fortement investis et qui se réjouissent de l’engagement 
croissant de jeunes parmi eux. Elles doivent aussi leur réussite au soutien fidèle et généreux des donateurs. 
Rappelons-nous cette parole de l’apôtre Jean : « Si quelqu’un, jouissant des biens de ce monde, voit son frère 
dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ? »(1 Jn3, 17) 
Soyez remerciés d’avance pour votre générosité et n’hésitez pas à rencontrer nos équipes pour inventer votre 
bénévolat  avec elles dans notre association et notre église au service des personnes les plus fragiles. » 
 

 

 
Tous les veufs et veuves (anciens et nouveaux) sont invités à une réunion le jeudi 28 novembre à 14h30 
à la Maison Paroissiale. 
Moment de partage, prière, amitié mais aussi abonnement ou réabonnement à la revue « Reflet » 
 

 

DENIER de l’Eglise, appel de la Toussaint : des enveloppes « don » sont à disposition à l’église.  
FIDÈLES À L’AVENIR : Extrait de la lettre de Mgr BERTHET Evêque de Saint-Dié aux donateurs réguliers 
« …. En cette année 2019-2020, notre Église diocésaine est engagée dans un effort missionnaire particulier envers 
les jeunes générations. De belles initiatives pastorales sont déjà en cours et se poursuivront…. Un jeune prêtre a 
aussi été ordonné en juin dernier et deux autres le rejoindront normalement l’année prochaine. Tous ces signes 
d’espérance nous invitent à regarder l’avenir avec confiance, tout en ayant soin du présent. Si l’Évangile est toujours 
jeune, il faut que les prêtres et les autres acteurs apostoliques aient les moyens de l’annoncer. En cette fête de la 
Toussaint nous avons encore besoin de votre soutien et de votre contribution au denier de l’Église…. Par votre don 
vous permettez à nos prêtres et baptisés engagés salariés d’exercer leur mission ; avec nous, vous êtes résolument 
fidèles à l’avenir. Merci de votre générosité. »   
 

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

ENSEMBLE POUR UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL 
Extrait de la Lettre de Claude KOPF 

Vice-président du Secours Catholique Hauts de Lorraine pour les Vosges 

REUNION  DE  PARTAGE  ET  D’AMITIE 


