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Messes et intentions du 27 novembre au 11 décembre 2016                       

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 27 novembre, messe à 10h30 église Saint-Laurent. – 1er dimanche de l’Avent. (A) 
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  /  Marguerite 
HUMBERTCLAUDE par les voisins  /  Pierre PIERREL et son épouse Fernande, par sa famille  /  En action de grâce 
pour des malades  /  Aux intentions des pèlerins de la chapelle du Chajoux. 
 

Mardi 29 novembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Vivants et défunts des familles VIRY – GRANDEMANGE. 
 

Vendredi 2 décembre, messe à 10h à la Maison de Retraite.  
Albert MARION par sa belle-sœur et ses sœurs  /  René POIROT (5ème anniversaire) 
 

Samedi 3 décembre à 17h30, église Saint-Laurent : Mariage de Damien Gérard et Marie CHARBONNIER 
 

Dimanche 4 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 2ème dimanche de l’Avent (A) 
Paul DIDIERLAURENT (5ème anniversaire) et les défunts des familles DIDIERLAURENT – CHERREY  /  Michel STICKER 
(anniversaire) par un neveu  /  Bernadette COLIN  /  Une amie décédée  /  Vivants et défunts des familles 
CLAUDEL- PIERREL  /  Claire MOUGEL par les neveux, nièces et filleules  /  Claire MOUGEL (trentaine)  /  Claire 
MOUGEL par les anciens voisins de Vologne  /  Marguerite HANS (anniversaire de naissance)  /  Thérèse REMY 
(6ème anniversaire) et pour son époux Louis et leur fille Annette  /  Yvonne HUMBERTCLAUDE par les équipes du 
Rosaire.   
 

Baptême : Abel, fils de Bruno MOMEUX  et Magali CLAUDEL. 
 

Mardi 6 décembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent.  

Jean-Christophe et Dominique LAMBERT. 
 

Vendredi 9 décembre, messe à 11h, à la Maison de Retraite. – Les défunts 
 

Dimanche 11 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 3ème dimanche de l’Avent (A) 
Albert MARION par ses cousins, ses cousines et ses amis  /  Pierre MOUGIN  /  René POIROT (8ème anniversaire)  / 
René MOREL (10ème anniversaire) et pour son épouse Jeanne TISSERANT  /  Bernadette REMY  /  Jean-Marie 
FLEURETTE  /  Les défunts des familles FLEURETTE – MOUGIN  /  Jean ANTOINE  (trentaine) /  Michel ARNOULD 
(2ème anniversaire) et pour sa petite fille Maud  /  Pierre et Renée LEMAIRE (2ème anniversaire)  /  Jean ANTOINE par 
les voisins  /  Marie-Thérèse DALEAS née ROUSSEL et les défunts des familles ROUSSEL-MARCHAL-BRESSON-GEHIN  
/ Pierre ANTOINE (1er anniversaire)  /  Laure POIROT (1er anniversaire). 
 

Messes au dehors :   Noël PIERREL  /  Pierre MOUGIN par la famille  /  Jean ANTOINE par les familles VALDENAIRE 
–DENIS. 
 

 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : Le 27 novembre à 10h à Ventron (Sainte Cécile et Sainte 
Barbe) – le 4 décembre à 9 h à Ventron – Le 11 décembre à 9 h à Cornimont. 
● Messe les samedis : 26 novembre à 18 h à Vagney – 3 et 10 décembre à 18h à Thiéfosse. 

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  29 novembre, 13 et 27 décembre 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 
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« Deux femmes seront en train de moudre : l’une sera 

prise, l’autre laissée… » 

Evangile du dimanche27 novembre : Saint Matthieu  (24, 37-44) 
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AGENDA PAROISSIAL   
 

  Lundi 28 novembre : réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale 
 

  Samedi 3 décembre : Les enfants des KT participent au défilé de la Saint-Nicolas – 3 chars seront présents : KT,  
MLC et « Rayon de Soleil ». Départ du défilé à 18 h, place du champtel. 

 

 Samedi 3 et dimanche 4 décembre : Marché de Noël. Le Chalet mis à disposition par la municipalité sera animé 
par les enfants des KT et leurs animatrices, le Secours Catholique et la Conférence Saint-Vincent de Paul. 

 

  Jeudi 8 décembre : Adoration mensuelle à 20 h à l’église.  (au lieu du 3ème jeudi du mois 15 décembre) 
 

 Samedi 10 décembre: Préparation au baptême à 10 h à la Maison Paroissiale.  
 

 Dimanche 18 décembre : Concert de Noël de la chorale « La Boîte à Chansons » à 15 h 30 à l’église. 
 

ACTES RELIGIEUX  des mois de Septembre et Octobre 2016 

 

Nos Joies 

BAPTEMES :   Adèle, fille de Julien PARISS et Jennifer ROUSSEL   /  Céleste, fille de Damien BURASKI et Emilie 
MANSUY 
 

 

Nos Peines 

SEPULTURES : Jacqueline  BIERREN née BREGIER, 67 ans  /  Yvonne HUMBERTCLAUDE née MOUGEL, 85 ans  /  
Jules BOCA, 96 ans  /  Marcel APTEL, 82 ans  /  Mariette GALMICHE, 85 ans   /  Hélène PERRIN née ARNOULD,  91 
ans  /  Simone BERTRAND née CURIEN, 91 ans  /  Marguerite HANS, 104 ans  /  Pierre DIDIERLAURENT, 94 ans  /  
Gisèle PERRIN née PERRIN,  84 ans  /  Aimé POIROT, 84 ans  /  Jeanne HUMBERT née NICOLINI, 91 ans  /  
Marguerite HUMBERTCLAUDE née CURIEN, 95 ans. 
 
         

Semaine de la Paix – 5 au 11 décembre 2016 

 

Famille de Dieu – Famille des Hommes 
 

Famille de Dieu, famille des Hommes. Si le pape François a voulu le dernier Synode tel 
qu’il l’a voulu, c‘était parce qu’il souhaitait que nous redécouvrions cette profonde 
vérité : les familles des hommes sont une bonne nouvelle de l’amour de Dieu, parce 
que Dieu est présent en leur cœur. Il y inspire les relations d’amour, de patience, de 

 service, de compréhension, de fidélité, de pardon… Affirmer cela peut sembler paradoxal en un moment où la 
situation des familles est complexe :  Déchirements, séparations, difficulté de construire une unité véritable, 
situations matrimoniales déséquilibrées, etc… 
Le pape nous invite par son exhortation Amoris Laetitia à sortir de cette liste noire et d’avoir un projet d’espérance 
pour les familles, en déceler la beauté et la sainteté, regarder en face les tensions et les accompagner dans leur 
pèlerinage quelquefois difficile. Le premier objectif de l’Eglise doit être d’offrir et de permettre à toutes les 
familles la paix, ce qui ne va pas sans le déploiement de l’amour, du pardon, de l’accueil mutuel…  Ne sommes-
nous pas en train de leur infliger le jugement, voire la condamnation ? 
Ce temps de l’Avent doit nous permettre de nous acheminer vers la célébration  du Christ  né dans une famille 
humaine. Il a ainsi manifesté que toute famille humaine a vocation à être « famille de Dieu » et qu’elle le sera si 
elle reste habitée par un dynamisme d’accueil de la grâce de Dieu et d’ouverture à ses frères et sœurs en 
humanité. 

Mgr. Marc Stenger – Évêque de Troyes – Président de Pax Christi France 
 

Information diocésaine 

 

THEOFILE – Groupe de recherche vocationnelle des diocèses de Lorraine (Metz – Nancy – Saint-Dié – Verdun) 
A l’intention des étudiants et jeunes professionnels, garçons et filles de 17 à 35 ans (et plus) qui cherchent à 
répondre à l’appel du Seigneur. 
« N’ayons pas peur des engagements définitifs, des engagements qui impliquent toute la vie » (pape François). 
 

Le Calendrier des rendez-vous 2016/2017 est disponible à la Maison Paroissiale et sur la table de presse à 
l’église. 
 

Contact pour les Vosges : Père Pierre Mathieu – SDV – 16 rue de la Préfecture – 88000 EPINAL. Tél. 06 81 49 01 23 
Pierre.mathieu@catholique88.fr 
 

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

 


