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Messes et intentions du 25 décembre 2016 au 8 janvier 2017                    

                   

      Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

Samedi 24 décembre, messe de la Veillée de Noël à 18 h, église Saint-Laurent 

Bruno ARNOULD par les amies du KT. 
 

Samedi 24 décembre, messe de la nuit de Noël à 23h30, église de 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 (4ème anniversaire) /  Les défunts de l’équipe du Rosaire du Chajoux  /  Christian HUILIÉ 
(quarantaine)  / 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  /  Noël HUMBERTCLAUDE. 
 

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

 

 
 

Mardi 27 décembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent. - Les défunts 

Vendredi 30 décembre, messe à 11h à la Maison de Retraite. -  Les défunts 

Dimanche 1
er

 janvier 2017, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Ste Marie, Mère de Dieu 
Journée Mondiale de la Paix 
Maryse ZISS (quarantaine)  /  Les défunts du club des « Toujours Jeunes » et plus particulièrement les personnes 
décédées en 2016  /  Madeleine CLAUDEL (anniversaire) épouse Ernest CLAUDEL. 

Mardi 3 janvier, messe à 8h30, église Saint-Laurent. –  
Aide à l’Eglise en détresse. 

Vendredi 6 janvier, messe à 11h, à la Maison de Retraite. -  
Les défunts 

Dimanche 8 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Epiphanie du Seigneur 
Pierre MOUGIN par les familles ANTOINE-MOUGIN  /  Jean ANTOINE par des amies de la famille  /  Jean-Marie 
LEMAIRE (1er anniversaire)  /  Hubert CLAUDEL et ses parents  /  Maryse ZISS par les voisins  /  Maryse ZISS par une 
amie  /  Paul TOUSSAINT (10ème anniversaire) et les défunts de la famille. 
 

Messes au dehors :   Robert DERVAUX (anniversaire)  /  Geneviève REMY par ses cousins et cousines. 

 
 

 

Messes à Notre-Dame des Gouttes : le 1er
 janvier à 9 h à Ventron – le 8 janvier à 9 h à Cornimont 

Messe à Thiéfosse : Samedi 31 décembre à 18 h. 

 

AVIS :  
● Il n’y aura pas de permanences à la maison paroissiale les samedis matin 24 et 31 décembre. 
● Le journal paroissial ECCLESIA de Janvier/Février 2017 est à disposition des porteurs à l’endroit habituel. 

 

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 :  
le 27 décembre – les 10 et 24 janvier 2017 

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

 

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

25 décembre 2016 

(A) 

 

 

Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi 

nous…. 
Evangile du dimanche 25 décembre : Saint Jean (1, 1-18) 
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AGENDA PAROISSIAL   
 
 

 Samedi 07 janvier 2017 : Réunion des équipes animation liturgique à 14h, Maison Paroissiale. 
 

 Jeudi 05 janvier : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à 14h30, Maison Paroissiale. 
 

 Samedi 14 janvier : préparation au baptême à 10 h, Maison Paroissiale (dates suivantes : 11 fév.- 11 mars - 8 avril) 
 

 Jeudi 19 janvier : Adoration mensuelle à 20 h, église Saint-Laurent. 
 

 Mardi 24 janvier à La Bresse : Réunion Equipe Paroissiale à 17h30, maison paroissiale. 
 

 Vendredi 27 janvier : Rencontre annuelle des Bénévoles de la Paroisse – C.C.S. Camille Claudel. Une invitation 
personnelle sera envoyée. 

 

 Les équipes du Rosaire  
 

Rencontre conviviale annuelle des Equipes du Rosaire de la Vallée le Samedi 4 février 2017 
à 14h30 au Centre Culturel et Social, rue Mougel Bey. 
Temps de prière à partir des propositions du livret de février 2017. 
Toutes et tous sont invités !  

 
 

 Conférence Saint-Vincent de Paul 
 

Noël de partage avec la Conférence Saint-Vincent de Paul 
Afin de permettre aux membres de la Conférence de poursuivre leur action 
traditionnelle auprès des personnes en Maison de Retraite, les confrères seront 

présents à la sortie des messes du 24 et du 25 décembre, pour recevoir vos dons. D’avance ils vous remercient 
et vous souhaitent un très bon Noël. 
 

Information diocésaine 

 

 Vendredi 27 janvier à Portieux : Journée de ressourcement pour les bénévoles du diocèse. Renseignements 
et inscriptions : Accueil Sainte Anne-Portieux tel : 03 29 37 21 65. 

 
         

Journée Mondiale du Migrant et du réfugié – dimanche 15 janvier 2017 

 

 Message du pape François pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2017 

« Migrants mineurs, vulnérables et sans voix » 

Chers frères et sœurs, 
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce 
n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé » (Mc 9, 37 ; cf. Mt 18, 5 ; Lc 9, 48 ; Jn 13, 20). Par ces 
mots, les Évangélistes rappellent à la communauté chrétienne un enseignement de Jésus qui est enthousiasmant 
et, à la fois, exigeant. Ces paroles, en effet, tracent la voie sûre qui conduit à Dieu, en partant des plus petits et en 
passant par le Sauveur, dans la dynamique de l’accueil. L’accueil même, donc, est une condition nécessaire pour 
que se concrétise cet itinéraire : Dieu s’est fait l’un de nous, en Jésus il s’est fait enfant et l’ouverture à Dieu dans 
la foi, qui alimente l’espérance, se décline dans la proximité affectueuse aux plus petits et aux plus faibles. 
Charité, foi  et espérance sont toutes impliquées dans les œuvres de miséricorde, soit spirituelles, soit corporelles, 

que nous avons redécouvertes durant le récent Jubilé Extraordinaire… 
 

Lire la suite sur :  http://www.eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/430224-message-du-pape-
francois-pour-la-journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie-2017-15-janvier-2017/ 
 

Noël, prière à la crèche 
 

Comment peux-tu ? Comment, toi Dieu, qui es si grand, peux-tu être aussi proche de moi qu'un nouveau-né qu'on 
berce dans ses bras ? Comment, toi Dieu, qui es Dieu, peux-tu soudain être un homme ? J'ai beaucoup retourné ces 
questions dans ma tête sans jamais y trouver de réponse. Je ne saurais donc jamais comment... Mon coeur m'a dit 
pourquoi,  il m'a dit : il n'y a que l'Amour ! Amen !     Jean Debruyne 
 

 

 
 

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

 

 

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

