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Messes et intentions du 10 au 25 décembre 2017                   

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Dimanche 10 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 2ème dimanche de l’Avent 
Messe avec les enfants et les familles des deux paroisses. 
Madeleine et Ernest CLAUDEL et leur fils Hubert  /  René POIROT (10ème anniversaire) et son petit fils Guillaume  /  
Pierre ANTOINE (2èmeanniversaire)  /  Lucie et François GEHIN, Marguerite et Claude RESCOUSSIE et leur fille 
Fabienne  /  Jean-Marc ANTOINE et ses parents  /  Bénédicte CORDIER-PRENAT (1er anniversaire)  /  Gabriel 
CLEMENT (décédé à Toulouges)  /  Jeanne Marie PIERREL  /  Marie-Thérèse et Claude ANTOINE par des cousins  /  
Jeanne MARION née CLAUDEL (2ème anniversaire)  /  Les pèlerins de la Chapelle du Chajoux  /  Anne-Marie 
CLAUDEL  / Les défunts de la classe 1950  /  Dany CLAUDEL à l’occasion de sa fête. 
 

Mardi 12 décembre: Pas de messe.   
 

Vendredi 15 décembre, messe à 11h à la Maison de Retraite :  

Pour un défunt  /  Familles DIDIERLAURENT-PIERREL  /  Marie-Thérèse et Claude ANTOINE  par des amis. 
 

Dimanche 17 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –3ème dimanche de l’Avent 
Jean DIDIERLAURENT et son épouse  /  Andrée BOTZI (2ème anniversaire)  /  Michel ARNOULD (3ème anniversaire), sa 
petite fille MAUD, sa sœur Thérèse CLAUDEL  /  Les défunts des familles LEDUC-PETITJEAN  /  André GEHIN 
(Trentaine)  /  André GEHIN par les voisins  /  Aimé CLAUDEL en reconnaissance. 
 

Mardi 19 décembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent : 

Familles CHERREY-HUGUET. 
 

Vendredi 22 décembre, messe à 11h à la Maison de Retraite. : Les défunts. 
 

Dimanche 24 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –4ème  Dimanche de l’Avent 
Jean-Marc ANTOINE  /  Thérèse MOUGEL par ses neveux et nièces  /  Jean-Marie HANS  /  Marguerite TOUSSAINT 
(Trentaine). 
 

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

Dimanche 24 décembre 

- Messe de la Veillée de Noël à 18h, à Cornimont.  
- Messe de la nuit de Noël à 23h30 à L’église Saint-Laurent –  

- Baptême : Jade fille Constance ANKEL 

Lundi 25 décembre.  

- Messe de Noël à 10h30, église Saint-Laurent. – Nativité du Seigneur (B)  (à 9 h à Ventron) 
     Marie-Thérèse ANTOINE par des cousins  /  Noël VIRY, sa famille et ses amis défunts. 
 

Messes au dehors : Défunts des familles CURIEN-ANTOINE  /  Une intention particulière  /  Marguerite TOUSSAINT 
par des amis  /  Marie-Thérèse et Claude ANTOINE par la famille  /  Les défunts des familles LEDUC-PETITJEAN  /  
André GEHIN par sa sœur  /  Familles TOURDOT-FAIVRE  /  Familles VIRY-AUBERT-PERRIN-PIERRAT  /  Défunts de la 
Classe 1944, particulièrement André GEHIN, Aimé CLAUDEL, Luc TISSERAND, Jeanne PERRIN-HANTZ. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : - 10 décembre à 9 h à Ventron- 17 décembre à 9h à Cornimont- 24 
décembre à 18h à Cornimont- 25 décembre à 9h à Ventron 
● Messes à 18 h : -  9, 16 et 23 décembre 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 

Permanences à 9 h15 de Mr. l’abbé Arnaud Meyer  
le mardi  26 décembre, 

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

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

10 décembre 2017 
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«  Moi,  je vous ai baptisés avec l’eau ; lui vous baptisera dans 

l’Esprit Saint » 
Evangile du dimanche 10 décembre: Marc (1, 1-8)               
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AGENDA PAROISSIAL 
 

  Du 1er dimanche de l’Avent  à l’Epiphanie exposition à la Chapelle Saint-Laurent proposée par les enfants des 
KT en lien avec la Pastorale du Tourisme. Merci à la Paroisse de Rosheim (67) pour l’envoi des textes). 

  Samedi 16 décembre : Concert par La Chorale « Les Fifrelus » de Saint-Nabord  à 20h30 en l’église Saint-
Laurent.  

  Mardi 19 décembre - Collège Saint-Laurent : Célébration de Noël à 15h30 à l’église pour les collégiens, avec la 
chorale du collège et le groupe de la Pastorale. 

  Mardi 19 décembre : Célébration pénitentielle à 9 h à l’église.  (célébration à 20h à Ventron) 
  Jeudi 21 décembre : Adoration mensuelle à 20 h à l’église. 
 Samedi 23 décembre : Les catés seront présents sur le marché de Noël  
  Dimanche 24 décembre : Le Secours Catholique et la Conférence Saint Vincent de Paul seront présents sur le 

marché de Noël.  
 Vendredi 5 janvier : Galette des rois pour les bénévoles de la Paroisse,  à 18h Salle du 3ème âge au CCS. Des 

invitations individuelles seront envoyées 

 Dimanche 10 décembre : Messe des familles à 10h30 – Première étape pour 4 enfants d’âge scolaire se 
préparant depuis l’année dernière dans le cadre de l’aumônerie, à recevoir le baptême. 

       A l'issue de la messe,  vente par les KT de divers produits pour le financement du Pèlerinage à Lourdes. 
  Samedi 16 décembre: préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale.   
 
 

 ÉVEIL A LA FOI DES PETITS 
BIENTÔT, c'est NOËL ! 

     Les rues sont en fête, les magasins, les maisons. Comment se fait-il ? 
Eh, oui, un événement nous attend ! 

Une naissance, un sauveur nous est né. 
En famille, venez découvrir, partager, célébrer la fête de NOËL. 

Chant, lecture de la parole, bricolage, dialogue, prière, goûté 
Le samedi 16 décembre 2017 à 9 h 30, aux salles paroissiales de Cornimont 
(rue Charlemagne, près du collège), pour tous enfants de 3 à 7 ans 
Paroisse de Saulxures sur Moselotte/Thiéfosse – Cornimont/Ventron et La Bresse. 

 

Semaine de la Paix du 11 au 17 décembre 2017 

 

 HEUREUX LES DOUX. 
Le temps qui nous conduit du 1er dimanche de l’Avent à Noël est un temps de lente 
maturation dont nous pouvons tirer profit pour être bien en phase avec Celui qui vient 
habiter notre monde et nos cœurs.  Maturation personnelle, maturation communautaire. 

 

Pour cela nous voulons bien entendu nous laisser éclairer par la Parole de Dieu, par la voix des prophètes et 
aujourd’hui par celle du Pape François dans son message du 1er janvier 2017 : « La non violence style d’une 
politique pour la paix », car il nous ouvre un chemin de paix, paix personnelle, paix entre les nations et les 
peuples. Il s’agit de renoncer aux armes de la violence, de l’agressivité, il s’agit de quitter le registre du rapport de 
forces ; la douceur implique un accueil humble du réel, dans le respect de chaque être qui en fait partie et du 
mystère de sa liberté. La douceur est un fruit de l’Esprit (Ga 5,22), susceptible de transformer toute personne et 
toute relation. Le fait de renoncer à l’arrogance, à la volonté de puissance, fraie le chemin de la compréhension 
de l’autre et ouvre la voie de la miséricorde 
Que ce temps de préparation à l’accueil du Prince de la Paix nous convertisse à la douceur et à l’humilité de cœur. 
D’après l’éditorial de Mgr Marc Stenger, Evêque de Troyes, Président de Pax Christi France – Journal de la Paix. 
 

Accueil Sainte-Anne PORTIEUX (88330) 

 Les Sœurs de la Providence sont heureuses de vous accueillir tout au long de l’année dans leur maison 
« l’Accueil Sainte-Anne »  située dans un site agréable à Portieux. Elles invitent chacun à s’offrir une pause durant 
un week-end ou plusieurs jours. Vous pourrez souffler, choisir de prier, lire, demeurer en silence, marcher… 
Programme disponible à la Maison Paroissiale et sur la table de presse à l’église. A chacun de choisir la formule 
qui lui convient. Tél : 03 29 3721 65 ; accueilsainteanne@orange.fr 
 

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

EN ROUTE VERS L’AVENT  - dates des prochaines  rencontres pour travailler l’exhortation pastorale de Mgr 
BERTHET « Pour une vivante espérance » : Vendredi s 15 décembre et 22 décembre  à 17h30 à la Maison 
Paroissiale 
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