
Paroisse Saint Laurent                 
Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey 
88250 La Bresse 
Téléphone : 03 29  25 40 46 
Courriel :paroisse.la.bresse@orange.fr 
 www.paroissesaintlaurent.org 

Permanences :  
- Le mardi et le mercredi de 9h à 10h 
- Le jeudi et le samedi de 10h à 11h  
- Le Vendredi de 17h à 18h, présence de deux personnes :  

le Père Luc + une permanente. 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - 07 au 22 décembre 2019 (Année A) 

 

Messes et intentions du au 7 décembre 2019 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
Samedi 7 décembre, vigile de la fête de l’immaculée Conception. 

Veillée Mariale à 20h à l’église Saint-Laurent. 
Dimanche 8 décembre, messe à 10h30, église Saint Laurent– 2ème dimanche de l’Avent  
Marthe MANGEL (anniversaire) par sa sœur  /  Marguerite et Marcel MOUGEL  /  Pierre ANTOINE (4ème anniversaire) 
et les défunts de la famille / Yvonne et Jean-Marie HUMBERTCLAUDE / Bénédicte CORDIER-PRENAT (3ème 
anniversaire)  / En l’honneur de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie par les équipes du Rosaire  /  Familles 
FLEURETTE-MOUGIN  /  Familles JEANPIERRE-HANS. 

Lundi 9 décembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Fête de l’Immaculée Conception 
Maurice et Claire PIERREL et leur fille Odette. 

Mardi 10 décembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent. - Les défunts. 

Vendredi 13 décembre, messe à 11h à la Maison de Retraite.  

Yvonne MENUDIER  /  Françoise MARION (Trentaine) 

Vendredi 13 décembre, messe à 18h30, église Saint-Laurent. 

Madeleine CLAUDEL, son époux et son fils Hubert. 

Dimanche 15 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 3ème dimanche de l’Avent. 
Bernard MARION (Quarantaine)  /  Alice et René VALDENAIRE et une intention particulière  /  Marie-Louise PERRIN 
née HANTZ (1er anniversaire)  /  Michel ARNOULD (2ème anniversaire) par son épouse et ses enfants  /  Jean CHEVRIER 
(2ème anniversaire) et son gendre Jean-Pierre AYMARD  /  Denise INVERNIZZI (1er anniversaire)  /  Jeanne et Paul 
MARION  /  Marcel DEMANGE par ses neveux et nièces  /  René POIROT et son petit-fils Guillaume  /  Thérèse et 
Marcel MANSUY  /  Christian HUILIE (3ème anniversaire). 

Mardi 17 décembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent : - Une intention particulière 

Vendredi 20 décembre, messe à 11h à la Maison de Retraite. - Yvonne MENUDIER. 

Vendredi  20 décembre, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. 

Les défunts. 

Dimanche  22  décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 4ème dimanche de l’Avent.   
Andrée BOTZI (4ème anniversaire)  /  Familles POIROT-HUMBERTCLAUDE. 
 

Messes au dehors : Les défunts des familles ANTOINE-MOUGIN (2 messes)  /  Noël PIERREL (7èmeanniversaire)  /  
Familles MARION-CLAUDEL. 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : -  Dimanche 8 décembre à 9h à Ventron - Dimanche15  
décembre à 9h à Cornimont – Dimanche 22 décembre à 9h à Ventron. 

● Messes le samedi  à 18 h :   7, 14 et 21  décembre à Thiéfosse -  
 
 

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

Mardi 24 décembre : 

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

Mercredi 25 décembre : 

- Messe de Noël à 10h30, église Saint-Laurent. – Nativité du Seigneur (A)   
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AGENDA PAROISSIAL 
 
 

➢  Samedi 7 et dimanche 8 décembre : Présence du secours Catholique et de la Conférence Saint-Vincent de Paul 
sur le marché de Noël 

➢ Dimanche 8 décembre : Concert d’orgue « Joie et Richesse de Noël » à 16h à l’église Saint-Laurent. Pièces 
d’orgue pré-enregistrées par Eric Humbertclaude. (Panier avec le programme à l’entrée). 
 

➢  Mercredi 11 décembre:   Heure de prière à 20h, Chapelle Saint Jean Paul II. 
➢  Samedi 14 décembre :  Concert de l’ensemble folklorique POLONIA à 16h à l’église de Ventron. 
➢  Samedi 14 décembre :  Préparation au Baptême à 10h, Maison Paroissiale.  
➢  Samedi 14 décembre : Rassemblement de la Pastorale des Enfants à 9h30 à l’Espace TILLEUL à Saulxures.  
      Eveil à la foi pour les petits de 3 à 6 ans. Thème de la rencontre : NOËL. 
➢  Mardi 17 décembre : Célébration Pénitentielle à 9 h à l’église (20h Chapelle St Jean-Baptiste de la Salle à 

Cornimont. 
➢  Mercredi 18 décembre :  Rencontre de caté de 9h à 11h, maison Paroissiale. 
➢  Jeudi 19 décembre :  Adoration à 20h, Chapelle Saint-Jean-Paul II 
 

➢  Samedi 21 décembre :  Célébration du Pardon pour les enfants du Caté, Salle St-Jean-Baptiste de la Salle, 9h30 
à 11 h à Cornimont, pour les 2 paroisses. 

➢  Lundi 23 décembre : Caté-Vacances de 9h30 à 16h30, Salle st Jean-Baptiste de la Salle à Cornimont, avec Pique-
nique. 

 

 

 

➢  Rencontres de l’Avent. : Partage de la parole de Dieu avec les actes des apôtres, dans la perspective d'une église 
missionnaire : 
• Jeudi 12 décembre à 14h30 aux salles St Jean Baptiste de La Salle à Cornimont 
• Jeudi 19 décembre à 14h30 à La Bresse, Maison paroissiale 
 

 

 
 

 

 
 Noël solidaire avec la Conférence Saint-Vincent de Paul 

 

Une idée de partage de Noël : une visite, un petit geste d’amour témoigneront  que nous n’oublions pas nos ainés. 
Afin de permettre aux membres de la Conférence de poursuivre leur action traditionnelle en maison de retraite à 
La Bresse et à Cornimont (265 personnes visitées),  les Confrères seront présents à la sortie des messes du soir et 
du jour de Noël, pour recevoir votre participation. 
Bonne route de l’Avent pour un Noël de partage, dans la joie.                    L’équipe Saint Vincent de Paul 
 

Semaine de la Paix du 9 au 15 décembre 2019 
 

 
 Faire cadeau de la Paix aux hommes, c’est la raison profonde de l’incarnation du Christ dans notre monde. 
Nombreux sont dans notre histoire personnelle et collective les facteurs de violence, d’instabilité, de déséquilibre, 
de négation des droits de chacun. Et ils ne concernent pas seulement les personnes, mais aussi tout ce qui les 
environne, toute la création qui souffre de toutes sortes d’agressions et de mauvais traitements. Autrement dit, à 
cause de nos choix et de nos modes de vie nous faisons bon marché de ce cadeau essentiel du Christ, signe d’amour 
de Dieu pour nous. En ce temps de Noël où nous accueillons le prince de le Paix, Il convient donc que nous sachions 
nous ressaisir personnellement et collectivement. Personnellement en faisant la Paix avec nous-mêmes et avec 
ceux que nous sommes portés à rejeter en quittant la colère pour la tolérance et le volonté de comprendre les 
pourquoi de l’autre, en faisant taire nos  impatiences en offrant à Dieu nos obscurités, pour trouver de nouvelles 
raisons de croire et d’espérer. Nous ressaisir collectivement en redécouvrant la valeur et la dignité de la politique 
qui peut nous aider à travailler pour délivrer le monde de ses désordres et asseoir les conditions d’un avenir digne 
et juste. Le « somptueux »cadeau que Dieu nous fait de la paix en Jésus-Christ habite les événements, les exigences 
et les requêtes de notre monde. La manière juste de la recevoir c’est d’en discerner les signes au cœur de toutes 
ces réalités et d’agir pour qu’il rejoigne les hommes partout où la paix est mise à mal par leur égarement. « Paix à 
cette maison ! » « Paix à tous ceux qui, hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu des drames et des violences 
de l’histoire humaine ». Ce n’est pas seulement un vœu que nous faisons mais un service dans lequel nous nous 
engageons. 
Marc STENGER. Evêque de Troyes, Président de Pax Christi France 

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

 

PAIX EN CETTE MAISON ! 


