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Permanences : du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures
Permanences de Mr. l’abbé Arnaud Meyer à 9h15
les mardis 26 décembre, 9, 16 et 30 janvier et 13 février 2018.

Annonces paroissiales du 24 décembre 2017 (Année B)
Messes et intentions du 24 décembre 2017 au 14 janvier 2018

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
Dimanche 24 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –4

ème

Dimanche de l’Avent
Jean-Marc ANTOINE / Thérèse MOUGEL par ses neveux et nièces / Jean-Marie HANS / Marguerite TOUSSAINT
(Trentaine).
Offices de NOËL
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

Messe présidée par Monsieur l’Abbé Denis Beligné, vicaire général de notre diocèse
Baptême : Jade fille Constance ANKEL
Lundi 25 décembre, messe de Noël à 10h30, église Saint-Laurent -

Nativité du Seigneur

Marie-Thérèse ANTOINE par des cousins / Noël VIRY, sa famille et ses amis défunts / Jean-Claude GRANDGIRARD
(5ème anniversaire).
Mardi 26 décembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Les défunts.
Vendredi 29 décembre, messe à 11h à la Maison de Retraite : Les défunts.
Dimanche 31 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – Sainte Famille

Les Vivants et personnes secourues de la Conférence Saint-Vincent de Paul / Monique et Laurent HANS / AnneMarie CLAUDEL / Jeanne-Marie PIERREL et les défunts des familles DIDIERLAURENT-CLAUDEL.
Mardi 02 janvier 2018, messe à 8h30, église Saint-Laurent

Madeleine CLAUDEL (anniversaire de naissance) / Aide à l’Eglise en Détresse.
Vendredi 5 janvier 2018, messe à 11h à la Maison de Retraite

Marie-Thérèse et Claude ANTOINE par la famille.
Dimanche 7 janvier 2018, Epiphanie du Seigneur

Messe unique à 10 h à Cornimont pour les Paroisses Saint-Laurent et Notre Dame des Gouttes, présidée par Mgr
Didier Berthet.
François GALLAND / Jean-Marc ANTOINE.
Messes au dehors : André GEHIN par sa sœur / Aimé ARNOULD (4ème anniversaire) et son fils Patrick / MarieThérèse ANTOINE par une amie / Robert DERVAUX.
● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : - 24 décembre à 18h à Cornimont- 25 décembre à 9h à Ventron – 31
décembre à 9h à Cornimont / 7 janvier 9h à Cornimont.
● Messes à 18 h : - Les samedis 23 décembre, 30 décembre et 6 janvier 2018 à Thiéfosse.

ECCLESIA : Le journal Décembre 2017/Janvier 2018 est à la disposition des porteurs à l’église. Merci d’en
prendre livraison.

AGENDA PAROISSIAL

 Vendredi 22 décembre : « En Route vers l’Avent » - dernière rencontre à 17h30, Maison Paroissiale.
 Vendredi 22 décembre : « A l’approche de Noël, en route vers Marie » - Veillée de Louange à 20 h à l’église,
avec Hélène LEJAL.
 Jeudi 4 janvier 2018 : Réunion M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30, Maison Paroissiale.
 Vendredi 12 janvier (et non le 5 janvier comme annoncé dans la feuilles infos précédente): Galette des rois
pour les bénévoles de la Paroisse, à 18h Centre Culturel et Social, salle 3ème âge.
 Mercredi 17 janvier : Réunion de l’Equipe Paroissiale à 17h30, Maison Paroissiale.
 Samedi 20 janvier : Réunion des Equipes d’Animation Liturgique à 10 heures, Maison Paroissiale.
 Info de dernière minute : Le week-end des 13 / 14 janvier, nos deux paroisses recevront 14 jeunes de la
propédeutique de Nancy. (Propédeutique : année d’étude et de réflexion des futurs séminaristes). Il faudra
trouver à les loger : si vous en avez la possibilité, s’inscrire à la Maison Paroissiale. (Précisions ultérieures).
Solidarité de Noël avec la Conférence Saint-Vincent de Paul

NOËL…. Période durant laquelle nous voulons faire passer tant de
bonheur, tant d’amour, tant de vie et tant de charité !
Pour un temps de partage chaleureux où se traduit le désir de plaire et
d’aimer, la CONFERENCE SAINT-VINCENT DE PAUL, fidèle à la coutume,
organise à l’occasion de Noël ses visites aux personnes résidant en Maison
de Retraite afin d’offrir à chacun et à chacune un cadeau témoignant de la solidarité des paroissiens.
Afin de concrétiser cette action, la Conférence fait appel à notre générosité qui pourra s’exprimer par une
offrande aux quêtes à la sortie des messes du dimanche 24 décembre au soir et du dimanche 25 décembre.
Par avance, pour votre généreuse participation, les confrères vous adressent leurs sincères remerciements et vous
souhaitent un très bon Noël 2017.
1er janvier 2018 : Journée Mondiale pour la Paix

Le pape François place la journée mondiale de la paix 2018 sous le signe des migrants.

« Ceux qui fomentent la peur des migrants, parfois à des fins politiques, au lieu de construire la paix, sèment la
violence, la discrimination raciale et la xénophobie, sources de grande préoccupation pour tous ceux qui ont à
cœur la protection de chaque être humain. »
Dans son message pour la journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2018, le pape François lance un nouvel appel
vigoureux pour l’accueil des migrants et s’oppose fermement à ceux qui s’y refusent « en mettant en exergue les
risques encourus pour la sécurité nationale ou le poids financier de l’accueil des nouveaux arrivants ». « Certains
les considèrent comme une menace, poursuit-il. Moi, au contraire, je vous invite à les regarder avec un regard
rempli de confiance, comme une occasion de construire un avenir de paix. »
Rappelant que le phénomène des migrations n’est pas près de se tarir, le pape argentin, qui se présente comme
un « fils d’une famille d’immigrés », souligne que les migrants et les réfugiés « n’arrivent pas les mains vides ».
« Ils enrichissent la vie des nations qui les accueillent », selon les mots de François qui appelle les sociétés
d’accueil à les « accueillir », les « protéger », les « promouvoir » et les « intégrer ». En écho à la situation en Libye,
il alerte aussi sur les abus
Le pape lance un nouvel appel aux gouvernements en espérant qu’ils puissent « en pratiquant la vertu de
prudence », « accueillir, promouvoir, protéger et intégrer, en établissant des dispositions pratiques, dans la
mesure compatible avec le bien réel de leur peuples. » Selon lui, il est « également possible que des pays moins
riches puissent accueillir un plus grand nombre de réfugiés ou de mieux les accueillir, si la coopération
internationale leur assure la disponibilité des fonds nécessaires. »
Enfin, François souhaite, au cours de l’année 2018, « la définition et l’approbation par les Nations unies de deux
pactes mondiaux : l’un, pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et l’autre concernant les réfugiés ». Ces
deux pactes devront ensuite servir de référence et l’Église par la voix du pape veut activement contribuer à ce
processus.
Arnaud Bevilacqua – Quotidien « La Croix» (extrait)
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