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Permanences : Mardi et mercredi de 9h à 11h
Jeudi et samedi de 10h à 11h
Permanence du Père Luc le vendredi de 17h à 18h

A N N O N C E S P A R O I S S I A L E S - 25 novembre 2018 (Année B)

Messes et intentions du 25 novembre au 9 décembre 2018

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
Dimanche 25 novembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent - Le Christ Roi de l’univers.

Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul / Maryse ZISS (2ème anniversaire)
/ Lolotte VAXELAIRE (7ème anniversaire) / Marguerite TOUSSAINT (1er anniversaire) / Vivants et défunts des
familles VALDENAIRE-LEDUC / Geneviève MOUGEL (Quarantaine) / Aimé CLAUDEL (1 er anniversaire) et les
défunts de la famille, par son épouse et ses enfants / Thérèse REMY née FRANCOIS (8 ème anniversaire) et les
défunts des familles / Pierre VALDENAIRE et les familles JEANPIERRE-FLEURETTE-VALDENAIRE / Paul MATHIEU
(10ème anniversaire), son fils Patrick et les défunts de la famille / Catherine VIRY / Christian HUILIÉ (2ème
anniversaire) et ses proches.
Mardi 27 novembre, messe à 8h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. /

Les défunts
Vendredi 30 novembre, messe à 11h, à la Maison de Retraite.

Yvonne MENUDIER / Anne-Marie VINCENT-VIRY par son équipe du Rosaire.
Vendredi 30 novembre, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent

Les défunts
Dimanche 2 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 1er dimanche de l’Avent (Année C)

Pierrot GRANDJEAN (1er anniversaire) / André POIROT et son petit-fils Pierre Guillaume / Pierre LEMAIRE (4ème
anniversaire) et Renée LEMAIRE née GEISERT, par leur fille / Jean VAXELAIRE / Jean et Marcel MOREL (10 ème
anniversaire) et les défunts de la famille / Les défunts de la famille JEANPIERRE / Michel ARNOULD (4ème
anniversaire, Maud et Marie-Thérèse.
Mardi 4 décembre, messe à 8h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent.

Aide à l’Eglise en détresse / Marcelle MOUGEL née PIERREL (10ème anniversaire)
Vendredi 7 décembre, messe à 11h à la Maison de Retraite.

Yvonne MENUDIER / Vivants et défunts de la Maison de Retraite.
Vendredi 7 décembre messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent

Les défunts.
Dimanche 9 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. 2ème dimanche de l’Avent (Année C)

Fête de Sainte Cécile avec l’Harmonie Jeanne d’Arc et la chorale paroissiale
Monsieur l’abbé Bernard DIEUDONNE / René POIROT (10ème anniversaire) et son petit-fils Guillaume /
Bénédicte PRENA-CORDIER (2ème anniversaire) / Pierre ANTOINE (3ème anniversaire) époux de Reine MOUGEL /
Françoise GRANDEMANGE (trentaine) épouse de Michel GRANDEMANGE.
Messes au dehors : Familles MOREL-TISSERANT-AUBERT (2 messes) / Louis et Marie MARCHAL.
● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : 25 novembre à 9 h à Ventron (Sainte Cécile) – 2 décembre
à 9 h à Ventron – 9 décembre à 9 h à Cornimont.
● Messes le samedi à 18 h : A Thiéfosse les 24 novembre, 1er décembre, 8 décembre.

AGENDA PAROISSIAL

 Lundi 26 novembre : Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 16h à la Maison paroissiale
 Mercredi 28 novembre et 5 décembre : Heure de prière à 20h à l’église Saint Laurent
 Mercredi 5 décembre : Caté pour 2 groupes de 9h à 11h à la Maison Paroissiale
 Jeudi 6 décembre : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) à 14h30 à la Maison Paroissiale
 Samedi 8 décembre : Caté pour 1 groupe de 9h30 à 11h30 à la Maison Paroissiale
 Samedi 8 décembre : Préparation au baptême à 10 h à la Maison Paroissiale
 Le dimanche 2 décembre 2018 marque le début du temps de l’Avent…
Dans l’attente de la venue du Seigneur à Noël, les paroisses vous invitent, avec le Père Luc, à un temps de
prière et de partage d’Evangile :
• Le mardi 4 décembre à 20h à l’église de La Bresse, Chapelle St Jean-Paul II
• Le mardi 11 décembre à 20h à Cornimont, Chapelle Saint Jean-Baptiste de la Salle
• Le vendredi 14 décembre à 14h30 à l’église de La Bresse, Chapelle St Jean Paul II
• Le mardi 18 décembre à 14h30 à l’église de Ventron.
Assises diocésaines - "L'Évangile est toujours jeune"
Nouvelles générations, nouvelle proposition de la foi
Dans son exhortation pastorale Pour une vivante espérance du 15 août 2017, Mgr Berthet annonçait la
constitution d’un Conseil diocésain de pastorale « expression privilégiée de la synodalité dans notre diocèse ».
Plutôt que de réunir, année après année, un unique conseil sur des questions très diverses, il a été choisi, après
réflexion en conseil épiscopal, de privilégier la forme d’ « Assises ». Il s’agit, au long d’une année pastorale, de
s’emparer d’une question déterminée avec un groupe assez large (environ 80 personnes) afin d’entendre les avis
de tous et d’enrichir la réflexion.
Curés et doyens responsables de mouvements ou services directement en lien avec les jeunes générations ont
été sollicités afin de proposer quelques personnes susceptibles de participer à ces Assises, dont le thème général
sera :

« L’Évangile est toujours jeune » - Nouvelles générations, nouvelle proposition de la foi.
Pour ces assises, deux dates ont été retenues : les samedis 1er décembre 2018 et 25 mai 2019.
La première session permettra un partage d’expérience en vue de définir quelques thèmes prioritaires et de
former un groupe de travail intermédiaire (environ dix personnes) chargé d’approfondir ces thèmes entre les
deux sessions.
La deuxième session aura pour but de proposer des actions pastorales à notre évêque, qui s’en saisira dans une
lettre pour la rentrée 2019-2020.
En lien avec ces Assises, une page sur le site internet du diocèse proposera des documents afin d’alimenter la
réflexion et de soutenir la prière de tous ceux qui le désirent.
Retrouvez nous à partir de la mi-novembre sur : https://assisesdiocesaines.catholique88.fr/

 Ordination Diaconale :
« Eglise dans les Vosges », le mensuel du Diocèse, nous informe dans son édition de Novembre 2018 que Mgr
Didier BERTHET procèdera à l’ordination diaconale en vue du presbytérat de Damien BESSOT le samedi 15
décembre à 10 heures en la Cathédrale de Saint-Dié.
En juillet 2015, sapeur-pompier volontaire en plus de ses études au séminaire, Damien BESSOT a été affecté à
Gérardmer. A sa demande, il a été hébergé durant ce stage au presbytère de Cornimont et a participé de ce fait
à plusieurs de nos célébrations.
(Un témoignage de Damien Bessot a été publié dans le journal paroissial Ecclesia de Juillet-Août 2015)

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

