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A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - 09 décembre 2018  (Année C) 

 

Messes et intentions du 9 au 23 décembre 2018 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

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  / Raymond POIROT (Trentaine)  /  Défunts des familles 
POIROT-MOUGEL  /  René FLEURETTE et son fils Jean-Marie  /  Défunts des familles FLEURETTE-MOUGIN. 
 

Mardi 11 décembre, messe à 8h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent :  Les défunts 
 

Vendredi 14 décembre, messe à 11h, à la Maison de Retraite : Yvonne MENUDIER. 
 

Vendredi 14 décembre, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent  

Les défunts 
 

Dimanche 16 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent -  3ème dimanche de l’Avent 
Madeleine CLAUDEL et les défunts de la famille  /  Défunts de la classe 1947  /  Alice et René VALDENAIRE  /  Catherine 
VIRY  /  Jean CHEVRIER (1er anniversaire)  /  Jean-Pierre AYMARD, gendre de Jean CHEVRIER  /  Pierre MOUGEL 
(trentaine)  /  Jeanne MARION née CLAUDEL (3ème anniversaire)  /  Andrée BOTZI (3ème anniversaire). 
 

Mardi 18 décembre, messe à 8h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. Les défunts 
 

Vendredi 21 décembre, messe à 11h à la Maison de Retraite : Yvonne MENUDIER. 
 

Vendredi 21 décembre messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent 

Les défunts. 
 

Dimanche 23 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 4ème dimanche de l’Avent 
Christiane CHOFFAT par la famille  /  Jean-Claude GRANDGIRARD (6ème anniversaire)  /  Pierre PIERREL (Quarantaine) et 
son épouse Jeannette  /  En action de grâce pour les familles MOUGEL-LEMAIRE  /  Jean MOUGEL (1er anniv.). 
 

Messes au dehors :   Défunts de la classe 1944, en particulier Paulette RITTER-PERRIN, Léon COLIN et Anne-Marie 
VINCENT-VIRY-DIDIERLAURENT  /  Familles MARION-CLAUDEL  /  Noël PIERREL. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes  – 9 décembre à 9 h à Cornimont – 16 décembre à 9h à Ventron – 
23 décembre à 9h à Cornimont. 

 

● Messes le samedi  à 18 h :  A Thiéfosse les 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre. 
 

Travaux à l’église 
Des travaux de rénovation du beffroi et des planchers du clocher vont être réalisés du 03-12-2018 au 22-12-
2018. La porte centrale sera fermée et interdite au public pendant toute cette période. L'accès à l'église 
pour les offices se fera par la porte à gauche de l’entrée principale ou par une porte latérale. La sonnerie des 
cloches sera arrêtée pendant le temps des travaux. 
 

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

Lundi 24 décembre : 

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

Mardi 25 décembre : 

- Messe de Noël à 10h30, église de Cornimont. – Nativité du Seigneur (C)   
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AGENDA PAROISSIAL 

 Vendredi 7 décembre : Veillée Mariale « Dans la joie, fêtons, l’Immaculée conception » à 20h à la chapelle Saint 
Jean Paul II 

  Samedi 8 décembre : Défilé de Saint-Nicolas avec les enfants des Catés et leurs animatrices. 
  Samedi 8 décembre : Préparation au baptême à 10 h à la Maison Paroissiale  
 Temps de prière pour le temps de l’Avent : • 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. 

  Mercredi 12 et 26 décembre : Heure de prière à 20h à la Chapelle Saint Jean-Paul II 
  Célébrations pénitentielles communautaires :  

Lundi 17 décembre à 20h à Ventron - Mardi 18 décembre à 9h à La Bresse 
  Jeudi 20 décembre : Adoration à 20h, chapelle Saint-Jean-Paul II. 
  Confessions individuelles : 

Jeudi 20 décembre de 9h à 11h à Cornimont, Chapelle Saint-Jean-Baptiste de La Salle 
Vendredi 21 décembre de 19h à 21h à La Bresse, Chapelle Saint Jean-Paul II 

  Jeudi 20 décembre à 15h, église Saint-Laurent, célébration de Noël de l’école Saint-Laurent 
 
 

  EVEIL A LA FOI DES PETITS : C'EST NOEL, UN BEBE VA NAÎTRE. 
L'équipe de l'éveil à la foi des petits convie les enfants de 3 à 6 ans avec leurs parents ou grands-parents à une 
petite célébration de NOEL le samedi 15 décembre à  9 h 30, salles paroissiales de Cornimont rue Charlemagne. 
Chants, jeux,  dialogue autour de la parole de Dieu, travaux manuels de Noel, prière seront proposés. 
Un temps parents sera proposé à ceux qui le souhaitent. Venez nombreux.   Laure et Laetitia 

 Exposition« de l’Avent à l’Epiphanie » à la chapelle Saint-Laurent de l’église de La Bresse  
Par les enfants du Caté et leurs animatrices du 1er dimanche de l’Avent, au dimanche de l’Epiphanie.  

 

 

 
En route vers Noël 2018 avec la Conférence Saint-Vincent de Paul 

 

Traditionnellement, la Conférence Saint-Vincent de Paul organise une collecte à l’issue des messes de Noël. Le produit 
de ces quêtes lui permet, en même temps qu’une visite personnelle, d’offrir un présent à chacune et chacun des 
résidents des maisons de retraite « Le Couarôge » à Cornimont et l’EHPAD de La Bresse. 
Cette année, afin de mieux vivre le partage en ce temps de l’Avent, une urne destinée à recueillir vos dons sera 
disposée au fond de l’église à l’issue de chacune des messes de l’Avent les 2, 9 , 16 et 23 décembre ainsi qu’aux 
célébrations de Noël. (Une urne sera également mise en place aux célébrations de la Paroisse Notre Dame des Gouttes). 
Un geste de chacun  sera le plus beau cadeau auprès de nos aînés et, selon votre générosité, le total de ces collectes 
devrait nous permettre d’apporter un soutien ponctuel d’urgence aux personnes en grande nécessité… 
D’avance nous vous remercions pour votre participation et votre générosité. 
Bonne route de l’Avent pour un Noël de partage, dans la joie.                    L’équipe Saint Vincent de Paul 
 

Semaine de la Paix du 10 au 16 décembre 2018 

 

 
 Notre chemin d’Avent et de Noël au cours duquel nous voulons accueillir une fois encore le Prince de la paix, nous le 
suivons illustré par le message du pape François du 1er janvier 2018 « Les migrants et les réfugiés : des hommes et des 
femmes en quête de paix » qui nous invite à faire de ce temps « un temps pour accueillir l’étranger ». L’étranger ce ne 
sont pas seulement les migrants et les réfugiés, mais en cette période c’est eux principalement. Ils sont ces êtres 
différents de nous, de notre culture, de nos modes de vie, qui perturbent notre univers et nous obligent à sortir de 
nos cadres trop fixes pour accueillir d’autres et leurs besoins, cruciaux dans ce contexte, pour ouvrir nos cœurs à la 
souffrance de ces frères et de ces sœurs, mais aussi pour leur offrir une vie en paix dans une maison sûre. Comme le 
rappelait déjà le pape Benoît XVI, il s’agit « d’hommes, de femmes, d’enfants, de jeunes, de personnes âgées qui 
cherchent un endroit où vivre en paix ». La paix est une aspiration commune à tous les êtres et en envoyant son Fils, 
Dieu a voulu qu’elle soit un bien pour tous. Ce projet de Dieu nous avons à nous en faire les partenaires, non pas par 
des discours, mais en agissant. Le pape François nous propose quatre pierres angulaires pour cette action : accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer. De quoi faire en ce temps qui nous est donné pour accueillir l’étranger. 

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

 

EN QUÊTE DE PAIX…….UN TEMPS POUR ACCUEILLIR L’ETRANGER 


