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Messes et intentions du 11 au 25 décembre 2016                       

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

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)  /  René et Alice VALDENAIRE  /  Jeanne 
MARION née CLAUDEL (1er anniversaire). 

Mardi 13 décembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent. - Les défunts 

Vendredi 16 décembre, messe à 11h à la Maison de Retraite.  
Pour les vivants et défunts des familles PIERREL-DIDIERLAURENT-FRANCOIS  /  René POIROT et les défunts de la 
famille. 

Dimanche 18 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 4èmedimanche de l’Avent. (A) 
Monique et Laurent HANS  /  Andrée BOTZI (1er anniversaire)  /  Bernard et Damien MOUGEL  /  Jean ANTOINE par 
les familles VALDENAIRE-DENIS  /  Geneviève REMY (trentaine)  /  Marcelle MOUGEL née PIERREL (8ème 
anniversaire)  /  Dany CLAUDEL à l’occasion de sa fête, par son épouse  /  Joannès PIERREL par son épouse et ses 
enfants  /  Maryse ZISS  /  Marcelle ARNOULD née REMY (1er anniversaire). 

 Mardi 20 décembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent. – Les défunts 
Célébration pénitentielle à 9h 

Vendredi 23 décembre, messe à 11h, à la Maison de Retraite. - Maryse ZISS. 
 

Offices de NOËL pour les paroisses de Saint-Laurent et Notre Dame des Gouttes 

Samedi 24 décembre 

- Messe de la Veillée de Noël à 18h, église Saint-Laurent.  
- Messe de la nuit de Noël à 23h30 à Ventron 
Dimanche 25 décembre 

- Messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Nativité du Seigneur (A) 
Messe présidée par Monseigneur BERTHET, rassemblant les paroisses de La Bresse et N.D. des Gouttes 
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint-Vincent de Paul  / Andrée et Fernand BOTZI  / 
Noël VIRY, les familles VIRY-PIERRAT et les amis défunts  /  Jean ANTOINE par les familles VALDENAIRE-DENIS  /  
Jean-Claude GRANDGIRARD  /  Pierre MANGEL et pour les vivants et défunts de la famille  /  Pour les prêtres 
défunts et plus particulièrement les Abbés Jean RUTH et Gabriel CLAUDON  /  Georges et Gilles CLAUDEL et les 
défunts des familles CLAUDEL-JEANDEL-MOUGEL. 
 

- Vêpres solennelles à 16 h, église Saint-Laurent présidées par Monseigneur BERTHET. 

 

Messes au dehors :    
Aimé AMET, sa sœur Mado, son gendre Serge par Jeanne AMET  /  Paul et Jeanne MARION  /  Fernande Thomas 
née CLEMENT, sa petite nièce et les défunts de la famille  /  Une défunte  /  Hélène PERRIN née ARNOULD. 
 

 

Messes à Notre-Dame des Gouttes : 11 décembre à 9 h à Cornimont – 18 décembre à 9 h à Ventron 

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  13 et 27 décembre 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse 

 

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

11 décembre 2016 

(A) 

 

 

« Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de 

chute ! » 

Evangile du dimanche 11 décembre : Saint Matthieu  (11, 2-11) 
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AGENDA PAROISSIAL   
 
 

 Jeudi 15 décembre : Célébration de Noël avec l’équipe «Pastorale » du Collège Saint-Laurent à 15h à l’église.  
Nous sommes toutes et tous invités à partager ce temps de célé bration. 

 Dimanche 18 décembre : Concert de Noël de la chorale « La Boîte à Chansons » à 15 h 30 à l’église. 
 Mardi 20 décembre : Célébration pénitentielle à 9h, église Saint-Laurent, 20h à Ventron. 
 Samedi 07 janvier 2017 : Réunion des équipes animation liturgique à 14h, Maison Paroissiale. 
 Les équipes du Rosaire  

Vous invitent à découvrir ce mouvement d’Eglise des équipes du Rosaire, quel que soit votre 
âge ou votre situation familiale ou professionnelle. Les messieurs et les très jeunes sont aussi 
les bienvenus à cette rencontre mensuelle : chants, prière autour d’un texte d’Evangile que 
nous lisons pour mieux le comprendre sous le regard de Marie. En ces temps troublés, ce 
moment de rencontre, d’accueil et de réflexion est essentiel : il nous apporte la paix, la joie 
pour mieux témoigner ici et maintenant. Il y a sûrement une équipe près de chez vous ; 
venez une fois, cela ne vous engage à rien, la porte est ouverte…  

Vous pouvez aussi contacter Claire Viry, tél. 03 29 25 56 78 pour La Bresse ; Anne-Marie Aubert, tél. 03 29 24 
11 33 pour Cornimont ; Colette Henné, tél. 03 29 24 18 04 pour Ventron. 
 

 

 Conférence Saint-Vincent de Paul 
NOËL – Une fête qui nous invite à faire passer tant de bonheur, tant d’amour, 
tant de vie et de charité, pour un partage chaleureux où se traduise le désir 
de plaire et d’aimer… 
 

La Conférence Saint-Vincent de Paul, fidèle à la coutume, organise à l’occasion de la fête de Noël ses visites 
aux personnes âgées résidant en maison de retraite afin d’offrir à chacune un cadeau qui témoigne de la 
solidarité des paroissiens. Pour cette réalisation, elle fait appel à notre générosité qui pourra s’exprimer par 
une offrande aux quêtes à la sortie des messes des 24 et 25 décembre. 
Les confrères remercient très sincèrement les personnes qui, par leur don, répondront à cet appel, et 
souhaitent dès à présent à chacun et chacune un très bon Noël. 
  

         

Journée de la Paix – 1
er
 janvier 2017 

 

Journée mondiale pour la paix 2017, le pape promeut la non-violence  

 « La non-violence : style d’une politique pour la paix » : tel est le titre du Message 
pour la 50ème Journée mondiale de la Paix, la 4ème du pape François. 
 

La violence et la paix sont à l’origine de deux façons opposées de construire la société.         
La multiplication des foyers de violences engendre des conséquences sociales très 

 graves et négatives: le Saint-Père s’y réfère lorsqu’il emploie l’expression  «troisième guerre mondiale par 
morceaux». La paix, au contraire, a des conséquences sociales positives et permet de réaliser un progrès réel ; 
nous devons donc faire tout le possible pour négocier des chemins de paix, même là où ces chemins semblent 
tortueux, voire impraticables. De cette façon, la non-violence aura une signification plus étendue nouvelle : elle 
n’est pas simplement une aspiration, un désir, un rejet moral de la violence, des barrières et des impulsions 
destructrices, mais aussi une méthode politique réaliste, ouverte à l’espérance. Il s’agit d’une méthode politique 
fondée sur la primauté du droit. Si les droits de l’être humain sont sauvegardés, de même que l’égale dignité de 
tous sans discriminations ni distinctions, la non-violence comme méthode politique peut alors devenir une voie 
réaliste pour le dépassement des conflits armés. Dans cette perspective, il est important que l’on reconnaisse 
toujours davantage la force du droit au lieu du droit de la force. 
Avec ce Message, le pape François indique un nouveau pas, un chemin d’espérance à franchir, adapté aux 
circonstances historiques actuelles : obtenir la résolution des différends par la négociation, en évitant que ceux-ci 
dégénèrent en conflit armé. Cette perspective comporte aussi le respect pour la culture et l’identité des peuples, 
et le dépassement de l’idée selon laquelle une partie serait moralement supérieure à l’autre. Cela ne justifie pas 
pour autant l’indifférence d’une nation par rapport aux tragédies d’une autre, mais suppose, au contraire, de 
reconnaître la primauté de la diplomatie sur le crépitement des armes. L’ampleur du trafic mondial des armes 
est souvent sous-estimée. Or, c’est le trafic illégal des armes qui entretient de nombreux conflits dans le monde. 
La non-violence comme style politique peut et doit faire beaucoup pour endiguer ce fléau. 
Source : BOLLETTINO N. 0599 – 26.08.2016 
La Journée mondiale de la Paix a été voulue par Paul VI. Elle est célébrée chaque année le 1er janvier.  

 
 

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

 

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

