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 :
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 5 DECEMBRE 2021 (Année C)
Messes et intentions pour la période du 5 au 19 décembre 2021
• Dimanche 5 décembre, messe à 10h30 à l’église – 2èmedimanche de l’Avent. – Année C
Marie-Claire MOUGEL, Huguette et Marthe GROSJEAN / Bénédicte CORDIER-PRENAT.
Baptême : Milo, fils de Lionel DAVID et Laetitia CREUSOT.
• Mardi 7 décembre, messe à 8h30 à l’église : L’Eglise en détresse / Marie et Paul MOUGEL.
• Mercredi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception : Veillée Mariale à 20h à l’église.
Les intentions de prières déposées dans l’urne seront offertes à Marie. Pour cette fête mettez des lumignons à vos
fenêtres en signe de paix et de remerciement à Marie.
• Vendredi 10 décembre, pas de messe à la Maison de Retraite.
• Vendredi 10 décembre, pas de messe.
• Dimanche 12 décembre, messe à 10h30 à l’église– 3ème dimanche de l’Avent. – Année C.
Georgette VILLAUMÉ / Jean CHEVRIER (4ème anniversaire) et Jean-Pierre AYMARD / 6ème anniversaire d’un défunt /
Défunts de deux familles / Odile FRANCOIS / Défunts des familles FLEURETTE-MOUGIN / Irénée ANTOINE (1er
anniversaire) / Yvan GERMAIN par ses voisins.
• Mardi 14 décembre, pas de messe à 8h30.
• Mardi 14 décembre, Célébration de Noël à 15h à l’église avec les collégiens du groupe scolaire Saint-Laurent.
• Vendredi 17 décembre, messe à 10h45 à La Maison de Retraite de La Clairie : Les défunts.
• Vendredi 17 décembre, messe à 18h30 à l’église : Les défunts.
• Dimanche 19 décembre, messe à 10h30 à l’église – 4ème dimanche de l’Avent. – Année C.
Marie-Louise HINGRE / Alice et Léon MOUGEL.
MESSES AU DEHORS : Gilberte MOUGEL née SONTOT / Noël PIERREL (9ème anniversaire).
Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : – Dimanche 5 décembre, messe à 9h à Cornimont – Dimanche 12 décembre
à 9h à Ventron – Dimanche 19 décembre à 9h à Cornimont.
Messes anticipées le Samedi : 4, 11 et 18 décembre à 18h à Thiéfosse.
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Jeudi 9 décembre : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à 14h30, Maison Paroissiale.
Vendredi 10 décembre : Rencontre des parents des enfants catéchisés à 20h, salles paroissiales de Cornimont.
Vendredi 10 décembre à 20 h : préparation au baptême.
Samedis 11 décembre et 8 janvier: Rencontre des catés de 9h30 à 11h30, aux salles paroissiales de Cornimont.
Mardi 14 décembre et 11 janvier 2022 : Rencontre aumônerie 17h00 – 19h30, 4 rue Charlemagne à Cornimont.
Samedi 18 décembre : Célébration du Pardon pour les enfants de la catéchèse, Chapelle Saint Jean-Baptiste de la Salle
à Cornimont.
➢ La nouvelle traduction du Missel Romain.
Le dépliant « Liturgie de la messe selon le nouveau Missel » distribué lors de la messe du dimanche 28 novembre, 1er
dimanche de l’AVENT est disponible sur la table de presse à l’église.

PRÉPARATION DES ASSISES DIOCÉSAINES 2021-2022 –
"DES COMMUNAUTÉS SELON L'ÉVANGILE"
« Nous formons une assemblée chrétienne, c’est-à-dire une communauté d’hommes et de femmes qui désirent aller à la
rencontre du Christ, en dépit de leurs faiblesses et de leurs misères....
Tout n’est pas toujours facile dans une communauté chrétienne. Tout n’est pas toujours chrétien dans une communauté
chrétienne. Il y a des jours où l’on se prend à rêver à une communauté idéale…..Il n’existe pas non plus de communauté
chrétienne idéale, il n’existe que des communautés chrétiennes en marche vers l’idéal évangélique….
En marche, c’est-à-dire en action, orienté vers un but. Ce but contient toujours sa part d’idéal, sa part d’utopie, c’est en
cela qu’il est mobilisateur. Le Pape François a tracé une ligne d’horizon à tous les baptisés, à toutes les communautés
chrétiennes en annonçant un futur synode sur la synodalité ….. Se mettre en synode, c’est faire route ensemble, un peu à
la manière du Christ qui accompagnait les disciples d’Emmaüs. Le synode sur la synodalité invite tous les baptisés, quelle
que soit leur sensibilité spirituelle ou ecclésiale, à dire comment ils envisagent de parcourir ensemble, clercs, laïcs, religieux,
religieuses, pratiquants et non pratiquants, la route de la conversion que nous ouvre l’Évangile.
Dans notre diocèse, il a été fait le choix de vivre concrètement l’expérience de la synodalité dans la mise en œuvre
d’assises diocésaines auxquelles notre évêque a donné pour thème : Des communautés selon l’Evangile. Le travail
préparatoire de ces assises comporte quatre étapes. La première étape consiste en une large consultation des catholiques
vosgiens, elle s’étend de novembre 2021 à janvier 2022. La deuxième étape consistera en deux assemblées diocésaines
les 26 février et 14 mai 2022 auxquelles participeront les délégués des paroisses, des mouvements, des services et ainsi de
suite. C’est Mgr Berthet qui assumera la charge de la troisième étape en rédigeant les actes de ces assises diocésaines au
cours de l’été 2022, avant que ceux-ci ne soient reçus dans les paroisses au cours de l’automne 2022. »
Pour cette première étape de consultation, il vous a été distribué un carnet de route (encore disponible sur la table de
presse à l’église). « Nous sommes invités à nous retrouver en petites équipes autonomes de 5 à 7 personnes qui sont
appelées à se rencontrer deux fois deux heures autour du thème proposé pour ces assises : Des communautés selon
l’Évangile. La première rencontre qui est détaillée dans le carnet de route s’articule autour de la prière, de la fraternité, de
la formation, du service et de l’évangélisation. C’est ce que notre évêque nomme les cinq essentiels. La deuxième rencontre
est organisée autour des lieux où nous vivons notre foi : l’espace missionnaire qui correspond à peu près au doyenné, la
paroisse, la communauté (par exemple la communauté de Ventron), les fraternités (par exemple les équipes de vie d’action
catholique, les rencontres du Secours catholiques, etc.). Le carnet de route sert de guide et de méthodologie. La synthèse
de ces partages sera transmise au diocèse. »….Vous êtes invité « à créer de nombreux groupes de rencontres avec vos
voisins, vos amis, vos collègues, avec d’autres paroissiens, et pourquoi ne pas créer un groupe en famille. L’Église vous
donne l’occasion de vous exprimer, profitez-en. Vous avez certainement des choses à dire pour une Église plus conforme à
l’Évangile, eh bien, dites-les. Je souhaite que nos paroisses soient à l’initiative de nombreux groupes afin de donner la parole
au plus grand nombre»…. « Chaque groupe est invité à informer le Père Luc de son existence. Que ce temps soit aussi un
temps de grâce et de conversion. Prions pour que cette démarche synodale soit féconde afin que notre Église en ressorte
fortifiée dans sa foi, affermie dans son espérance, et brûlante de charité ».
Père Luc.

DENIER DE L’ÉGLISE 2021 - CAMPAGNE DE L’AVENT –
Extrait du MESSAGE MGR DIDIER BERTHET
« …..Plus que jamais, à quelques jours de Noël, nous sommes appelés à revenir à l’essentiel, au cœur de notre Foi : le
message d’Amour du Père pour notre humanité.
Vous-même pouvez la manifester notamment en soutenant notre Église : je veux ainsi vous remercier personnellement
pour le don au denier de l’Église cette année. Je tenais aussi à vous assurer que votre don sera exclusivement affecté à
la rémunération des prêtres et baptisés engagés salariés au service de l’Église, car ils ne vivent que de la générosité́ des
donateurs.
Votre contribution au denier de l’Église acquiert une importance toute particulière pour qu’ensemble nous engagions ce
travail de renouveau et de conversion profond dont notre Église a besoin.
Que votre route vers Noël soit un chemin de Paix ! Merci de votre générosité.
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse

