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Permanences :  
 Mardi de 10 h à 11 h -  Jeudi de 10 h à 11 h   
 

Vendredi de 17 h à 18 h avec la 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 7 NOVEMBRE 2021 (Année B) 

 

Messes et intentions pour la période du 7 au 21 novembre 2021 
 

•   Dimanche 7 novembre, messe à 10h30 à l’église – 32ème dimanche du Temps Ordinaire. 
 Défunts de la Classe 1944  /  Ernest CLAUDEL, son épouse Madeleine et son fils Hubert  /  Les défunts conscrits et 

conscrites, de la classe 1951  /  Françoise et Clément MARION  /  Gaston et Jacqueline ARNOULD  /  Johan VAXELAIRE 
(par ses grands-parents)  /  Jean ANTOINE (5ème anniversaire)  /  Familles ANTOINE-PERRIN  /  Raymond POIROT (3ème 
anniversaire). 

 

•   Mardi 9 novembre, messe à 8h30 à l’église : Les défunts. 
 

•   Jeudi 11 novembre, messe à 9h30 à l’église. -  Commémoration de l’Armistice 1918. 
Pour les victimes des guerres. 

  

•   Vendredi 12 novembre, messe à 18h30 à l’église : Les défunts. 
 

•   Dimanche 14 novembre,  messe à 10h30 à l’église – 33ème dimanche du Temps Ordinaire. 
Georgette VILLAUMÉ  /  Docteur François ROELAND  /  Marie et Paul MOUGEL  /  Jeanne MATHIEU (1er anniversaire)  /  
Familles MATHIEU-TOUSSAINT  /  Pour une malade  /  Défunts des familles MOUGEL-PERNOT : Michel, Thérèse, Marie 
Noëlle, Jean Pierre CLAUDE et Francis ADAM.   

 

•   Mardi 16 novembre : Pas de messe à 8h30.  
 

•   Vendredi 19 novembre, messe à 11 H à La Maison de Retraite de La Clairie. 
 

•   Vendredi 19 novembre : Pas de messe à 18h30. 
 

•   Samedi 20 novembre, Baptême à 11h : Naëlya, fille de Gaétan CUNY et de Lucille LAMOISE. 
 

•   Dimanche 21 novembre, messe à 10h30 à l’église – Le Christ Roi de l’Univers. 
     Messe des familles. Messe commune pour les deux paroisses, Saint-Laurent et Notre-Dame des Gouttes. 

Laurent et Monique HANS  /  Marguerite HEINRICH  /  Alice et Léon MOUGEL  /  Anne-Marie PERRIN et sa famille  /  
Marcel BADONNEL (trentaine). 
Baptême : Angèle, fille de Clément DUCHÊNE et Marianne MARTIN  

 

 

MESSES AU DEHORS :  Paul CLAUDEL  /  Alice CLAUDEL  /  Défunts des familles VAXELAIRE-CLAUDEL. 
 

 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : – Dimanche 7 novembre à 9h à Cornimont – Dimanche 14 octobre 9h à 
Ventron – Dimanche 21 octobre pas de messe à Cornimont, messe commune à 10h30 à La Bresse. 
Messes anticipées le Samedi : Les 6,  13 et 20 novembre à 18h à Thiéfosse. 
 

 

AGENDA PAROISSIAL  

 

 
 

 

➢  Samedis 13 et 27 novembre : Rencontre des caté de 9h30 à 11h30, aux salles paroissiales de Cornimont   
➢  Jeudi 18 Novembre : Adoration Eucharistique à 20h à l’église. 
➢  Mercredi 8 décembre à 20h, église Saint-Laurent: Vigile de l’Immaculée Conception  

Pour préparer cette veillée mariale, une action d’évangélisation va se mettre en route à compter du 15 
novembre. Chaque paroissien est invité à rendre visite à ses voisins, amis ou toutes autres personnes 
pour les inviter à mettre un lumignon sur sa fenêtre, symbole de Paix et de Lumière de la Vierge Marie, 
et leur proposer des cartes postales sur lesquelles peuvent être inscrites des intentions de prières qui 
seront reprises lors de la veillé mariale. Pour ces visites il est préférable d’être à 2 personnes. Des 
lumignons et des cartes postales seront distribués à toutes les personnes qui le souhaitent.  Une urne 
sera mise à disposition  au fond de l’église pour recueillir toutes les intentions de prières.                                    
Pour l’organisation des visites, contacter Edith BOCA – Tél. 06 88 17 84 39. 
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Le Secours Catholique agit au quotidien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En 2020 dans les Vosges, malgré la crise sanitaire qui a encore amplifié la précarité, bon nombre des 500 bénévoles de la 
délégation des Hauts-de-Lorraine, réunis au sein de 27 équipes locales et  services, avec le soutien de l’équipe salariée et 
en lien avec les partenaires, ont continué à apporter leur soutien aux personnes les plus démunies, pour :                                        ● 
Donner des réponses à des urgences immédiates (alimentaires, vestimentaires, détresse morale...) 
● Proposer un accompagnement fraternel durable (ateliers d’insertion jeunes, soutien scolaire et à la parentalité, 
apprentissage du français, visite et accompagnement de détenus, groupes conviviaux, jardins partagés, ateliers bricolage, 
tables ouvertes paroissiales, ...). 
Toutes ces actions sont portées par les 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. « Qu’il serait 
beau que les pauvres occupent dans notre cœur la place qu’ils ont dans le cœur de Dieu ! En étant avec les pauvres, servant 
les pauvres, apprenons les goûts de Dieu, comprenons ce qui reste et ce qui passe », a exhorté le Pape François. Tout chrétien 
est appelé à la charité, fondement de la vie chrétienne, et Mgr RODHAIN nous a encouragés à nous engager auprès de tous 
ceux qui en ont besoin. Soyez remerciés d’avance pour votre générosité et n’hésitez pas à rencontrer nos équipes pour 
inventer avec elles votre bénévolat au sein de l’association 

Claude Kopf Vice-Présidente de la délégation des Hauts-de-Lorraine du Secours Catholique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pâtés, produits au  même endroit, de fabrication artisanale et de même qualité seront vendus  15 € pour un pâté de  6 
à 8  personnes. 
Pour une bonne réussite de cette opération, le Diocèse est divisé en 5 zones. La date limite de commande pour notre « Zone 
Montagne «  est fixée au JEUDI 30 DÉCEMBRE 2021 
La Livraison s’effectuera le VENDREDI 7 JANVIER 2022 à la  Maison Paroissiale de La Bresse de 17 heures à 18 heures 30. 
Pour les paroisses Saint Laurent et Notre Dame des Gouttes, les commandes seront à adresser à : 

Madame Nicole PERRIN : Téléphone 06 10 56 02 47 
D’avance un grand merci à vous qui contribuerez au bonheur des malades qui pourront se rendre à Lourdes. 

Le Conseil d’Administration de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Diocèse de Saint-Dié 

 

LA PRIERE DES MERES 

s'adresse et soutient toutes celles qui ont un cœur de mère et qui désirent prier ensemble pour 

leurs enfants, petits enfants et tous les enfants du monde. 

Dans les difficultés, nous nous soutenons dans le respect de chacune, dans la confidentialité, 

dans la prière sans jugement et sans donner de conseils. La prière se déroule en suivant un 

livret proposé par La Prière des Mères. 

A la Bresse, un groupe d’une dizaine de personnes a démarré au printemps, d’autres 

groupes peuvent se former.  
 

Contact et informations: ELIANE MOUGEL ✆ 06 30 09 51 98 
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse 

 

 

La journée nationale du Secours Catholique aura lieu le 21 novembre 
prochain et lancera sa campagne de fin d’année.  
En ces temps de grande précarisation et de besoins croissants, les dons qui  
représentent l’essentiel des ressources de l’ association, sont essentiels pour 
remplir sa 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. 

Hospitalité Notre Dame de Lourdes 
Début 2022 : 6éme édition opération vente pâtés lorrains 

En 2021,  200 vosgiens à Lourdes, étaient en union de prière avec plus de 300 personnes participant 
à « Lourdes dans les Vosges »… 
En 2022, du 10 au 16 Juillet, nous nous rendrons dans la Cité mariale. Nous y travaillons déjà.  
Pour permettre au plus grand nombre de personnes de participer à ce pèlerinage, l’objectif du 
Conseil d’Administration  est d’en minimiser le coût. Nous répondons aussi aux demandes d’aide 
ponctuelles et individuelles pour lesquelles nous sommes sollicités. 
C’est la raison pour laquelle nous renouvelons cette opération « Pâtés Lorrains » qui vous est 
maintenant familière avec  la  conviction  qu’elle sera aussi fructueuse que les précédentes. 

 
  
 


