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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  21 NOVEMBRE 2021 (Année B) 

 

Messes et intentions pour la période du 21 novembre au 5 décembre 2021 
 

 

•   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. 

   Collecte Nationale du Secours Catholique. 
Laurent et Monique HANS  /  Marguerite HEINRICH  /  Alice et Léon MOUGEL  /  Anne-Marie PERRIN et sa famille  /  
Marcel BADONNEL (trentaine)  /  Claire MOUGEL (5ème anniversaire) et son mari Aimé MOUGEL, Jean-Marc FRENEA  /  
Pierre MOUGEL (3ème anniversaire)  /  Dominique COLETTA et sa famille. 
 

Baptême : Angèle, fille de Clément DUCHÊNE et Marianne MARTIN  
 

•   Mardi 23 novembre, messe à 8h30 à l’église :  
 Christian GRANDEMENGE  /  Vivants et défunts des familles MOUGEL-HANTZ. 
 

•   Vendredi 26 novembre, messe à 10h45 à la Maison de Retraite de la Clairie : les défunts. 
 

•   Vendredi 26 novembre, messe à 18h30 à l’église : les défunts. 
 

•   Samedi 27 novembre, messe anticipée à 17H à l’église : Fête de la Sainte Barbe avec le Corps des Sapeurs-Pompiers. 
 

•   Dimanche 28 novembre, messe à 10h45 à l’église – 1er dimanche de l’Avent. – Année C. 
 Sainte-Cécile – Messe avec les Harmonies de La Bresse et de Cornimont. 
 SECOND APPEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE. 
 Vivants et défunts et personnes secourues par la Conférence Saint-Vincent de Paul  /  Maryse ZISS (5ème anniversaire)  /  

André MANSUY (à l’occasion de sa fête)  /  Jean ANTOINE et sa sœur Marie-Danièle  /  Sœur Geneviève FLEURETTE  /  
Christian HUILLIÉ (5ème anniversaire) et ses proches. 

 

•   Mardi 30 novembre, messe à 8h30 à l’église : les défunts. 
  

•   Vendredi 3 décembre, messe à 10h45 à La Maison de Retraite de La Clairie : Les défunts. 
 

•   Vendredi 3 décembre messe à 18h30 à l’église: Les Âmes errantes. 
 

•   Dimanche 5 décembre, messe à 10h30 à l’église – 2ème dimanche de l’Avent. – Année C 
 Marie-Claire MOUGEL, Huguette et Marthe GROSJEAN. 
 

 Baptême :  Milo, fils de Lionel DAVID et Laetitia CREUSOT. 

 

MESSES AU DEHORS :   Les familles AUBERT-MOREL  /  Alexis MENGIN par des amis  /  Dominique COLETTA. 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 21 novembre, pas de messe à Cornimont, messe commune à 
10h30 à La Bresse – Dimanche 28 novembre, messe à 9h à Ventron (Sainte-Cécile) – Dimanche 5 décembre, messe à 9h à 
Cornimont. - Messes anticipées le Samedi : 20 novembre, 27 novembre et 4 décembre à 18h à Thiéfosse. 
 

 
 

AGENDA PAROISSIAL  

 

 
 

 

➢  Samedis 27 novembre et 11 décembre : Rencontre des catés de 9h30 à 11h30, aux salles paroissiales de Cornimont 
 

➢ Mardi 30 novembre : Rencontre aumônerie 17h00 – 19h30, 4 rue Charlemagne à Cornimont. 
 

➢  Vendredi 10 décembre : Rencontre des parents des enfants catéchisés à 20h, salles paroissiales de Cornimont. 
➢  Vendredi 3 décembre : Rencontre du mouvement  « Espérance et Vie » à 14h30 à la Maison Paroissiale.  Tous les 

veuves et veufs, anciens et nouveaux, y sont invités. Venez rejoindre le groupe pour réfléchir, se sourenir et partager. A 
cette occasion : Abonnement ou réabonnement à la revue « Reflet ». 
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➢  Mercredi 8 décembre – Fête de l’Immaculée Conception : Veillée Mariale à 20h à l’église Saint-Laurent :  

Pour préparer cette veillée mariale, participez à l’action d’évangélisation mise en route le 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 veillée 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. 

 

 

Période de l'Avent avec les collégiens 
 

Mardi 30 Novembre 2021 :  "Lancement de la période de l'Avent" 
de 13h à 14h à l'école St Laurent 

  

en présence de  Mme Cochenet,  Chef d'établissement du collège , le Père Luc et la 
Coordinatrice de la Communication Cécile Imbernon. 

 
 
 
 

A cette occasion et pour la première fois, le visionnage du 

film "L'étoile du Roi" Superbook sera proposé, suivi d'une 

discussion animée par le Père Luc sur le thème de la 

Nativité.  

La conclusion de cette rencontre se fera autour d'un verre de 

l'amitié. 

Les enfants pourront ainsi découvrir le véritable sens de Noël 

et ainsi préparer leur coeur à une rencontre avec Jésus.  

 

Cette mise en route vers l'Avent sera proposée aux enfants 

du caté et de l’aumônerie le 27 novembre de 9h30 à 10h30 

aux salles paroissiales de Cornimont. 
 

 

 

➢   La nouvelle traduction du Missel Romain. 
 

La nouvelle traduction du Missel n'en fait pas un nouveau missel, il s'agit simplement d'une nouvelle édition qui a pour 

objectif de proposer une plus juste traduction du texte typique latin. Cette nouvelle traduction permet de faire faire au 

peuple chrétien un pas supplémentaire pour entrer dans l’intelligence du mystère pascal du Christ. Il y aura ainsi 

quelques modifications dans les paroles prononcées par le prêtre dans le déroulement de la messe ou par l’assemblée. 
 

      Le jeudi 2 décembre le Père Luc organise une conférence  16 h à la Maison Paroissiale de La Bresse : Le Fils 
consubstantiel ou de même nature que le Père. Histoire et enjeux de la nouvelle traduction du credo. 

 

Un dépliant « Liturgie de la messe selon le nouveau Missel » sera distribué lors de la messe du dimanche 28 novembre, 

1er dimanche de l’AVENT. Le dépliant sera ensuite disponible sur la table de presse à l’église. 
 

 

➢  Une belle initiative à l’intention des migrants. 
 

 ASIL ACCUEIL 88 accompagne les personnes migrantes dans leur parcours administratif et d’insertion sur le secteur de 

La Bresse et de Cornimont. Un atelier de français a été ouvert à la maison sociale de La Pranzière, à Cornimont, le 

vendredi de 17h30 à 19h. Cet atelier Coup’ S de pouce, avec l’appui de l’AVSEA (Association Vosgienne pour la Sauvegarde 

de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte) dont l’objectif est la lutte contre l’illettrisme, la réduction de la fracture 

numérique et l’apprentissage du français, pour les personnes étrangères. 

 Contact : Géraldine BERNAL TRINEL, 68 rue du Hohneck, 88250 La Bresse – bernal.geraldine@gmail.com 

 Source : Ecclesia Infos du 31 octobre – Notre-Dame des Gouttes. 
 

 
 

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