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Permanences : Mardi et mercredi de 9h à 11h 
Jeudi  et samedi de 10h à 11h 
Permanence du Père Luc  le vendredi de 17h à 18h 
 

 

 
 

 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S  - 23 décembre 2018  (Année C) 

 

Messes et intentions du 23 décembre 2018 au 6 janvier 2019 
 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

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 anniversaire)/    
Aux intentions des pèlerins de la chapelle du Chajoux  /  Dany CLAUDEL  /  Elisabeth SIMEONE née PERRIN (trentaine)/  
Marie SCHUBLEL et son époux, par leur fille Suzanne.  
 

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. : Noël VIRY, les vivants et défunts de la 
famille et ses amis défunts  /  Andrée et Fernand BOTZI. 

- 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)   
 

Vendredi 28 décembre, messe à 11h, à la Maison de Retraite :  

Yvonne MENUDIER  /  Famille MOUGEL  /  Vivants et défunts de la Maison de Retraite. 
 

Vendredi 28 décembre, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent  

Les défunts 
 

Dimanche 30 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent.  Sainte Famille. 
Vivants et défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul  /  Monique et Laurent HANS  /  
Catherine VIRY  /  Hélène PERRIN née ARNOULD et son époux Léon  /  Paul TOUSSAINT (12ème anniversaire) et la famille. 
 

Mardi 1
er

 janvier 2019, messe à 10h30, église Saint-Laurent – Marie, Mère de Dieu. 
 

Vendredi 4 janvier, messe à 11h à la Maison de Retraite : Yvonne MENUDIER 
 

Vendredi 4 janvier,  messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent 

 

Dimanche 6 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent -  Epiphanie du Seigneur. 
Madeleine CLAUDEL (anniversaire de naissance) et pour son fils Hubert  /  Claire HUMBERTCLAUDE (3ème 
anniversaire)  / Roland CLAUDON (1er anniversaire)  /  Marthe PIERREL (trentaine). 
 
Messes au dehors :   Aimé et Claire MOUGEL par leurs filles. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : 23 décembre à 9h à Cornimont – 24 décembre à 23 h à Cornimont  
-   25 décembre à 10h30 à Cornimont  /  30 décembre à 9 h à Ventron - 6 janvier 2019 à 9 h à Cornimont. 

 

● Messes le samedi  à 18 h :   A Thiéfosse les 22, 30 décembre et 5 janvier 2019 

 

ECCLESIA : Le journal paroissial n° 34 de décembre 2018/Janvier 2019 est disponible à l’église, à l’endroit habituel. 
Merci aux distributeurs de bien vouloir en prendre livraison. 
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Travaux à l’église, suite… 
 

Les travaux de rénovation du beffroi et des planchers du clocher en cours de réalisation ne seront  pas terminés le 
22 décembre, comme annoncé dans la feuille d’infos du 9 décembre. Après une pause du 24 au 31 décembre, la fin 
des travaux sera réalisée en Janvier.  
 

AGENDA PAROISSIAL 
 

  Mercredi 26 décembre : Heure de prière à 20h à la Chapelle Saint Jean-Paul II 
  Mercredi 02 janvier 2019 : Heure de prière à 20h, à la Chapelle Saint Jean-Paul II 
  Mercredi 9 janvier 2019 : Rencontre Caté de 9h à 11h, Maison Paroissiale 
  Vendredi 11 janvier 2019 : Galette des Rois des Bénévoles de la paroisse à 19 h, CCS Camille Claudel. 
  Samedi 12 janvier : Rencontre Caté de 9h30 à 11h30, Maison Paroissiale. 
 

 

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

 

Nous rappelons la collecte organisée par les membres de la Conférence Saint-Vincent de Paul à l’issue des messes des 
dimanches de l’Avent et de Noël. Le produit des collectes permet d’offrir un cadeau aux résidents des maisons de 
retraite « Le Couarôge » de Cornimont et l’EHPAD de La Bresse. Il permet également d’apporter un soutien ponctuel 
d’urgence aux personnes en grande nécessité. Si vous ne l’avez pas encore fait, merci d’y penser à l’issue des 
prochaines messes à La Bresse ou à Cornimont.  
D’avance les membres de la Conférence vous remercient et vous souhaitent un Joyeux Noël. 
 

 

  HOPITALITE NOTRE DAME DE LOURDES : OPERATION « PATÉS LORRAINS » 
La vente de pâtés lorrains, proposée par le diocèse, permet de réduire de manière significative le coût du 
pèlerinage des malades. Si vous êtes intéressés, des bons d’achat sont disponibles sur la table de presse au fond 
de l’église. Votre commande est à déposer au plus tard le dimanche 6 janvier, avec votre règlement, dans la boîte 
aux lettres de la Maison Paroissiale. La livraison se fera le vendredi 18 janvier 2019 entre 17 et 19 heures à la 
Maison Paroissiale. Le prix de vente est de 15.00 € pour un pâté de 7/8 personnes. 

  

ACTES RELIGIEUX  des mois de septembre, octobre et novembre 2018 

 
 

Nos Joies 
 

BAPTEMES : Laurine, fille de Arnaud MOUGEL et Julie PESENTI  /  Soan, fils de Jonathan GAETTER et Leila BERTRAND  
/  Antoine, fils de Romain BONTEMPS et Elodie MOUGEL  /  Camille, fille de Clément DUCHENE et Marianne MARTIN  
/  Emy, fille de Arnaud LAURENT et Christel PARISOT. 
 

MARIAGES : Mélody HARLEGAND et Dorian POIROT  /  Adélaïde MOUGEL et Patrick GOUTH  /  Clémence POIROT et 
Loïc POIROT. 

 

Nos Peines 
SEPULTURES : Marie-Louise PERRIN née ADAM, 93 ans  /  Marthe CLAUDEL née VAXELAIRE, 92 ans  /   Geneviève 
MOUGEL, 95 ans  /  Françoise GRANDEMANGE née CLAUDEL, 72 ans  /  Suzanne THIERY née RICHARD, 108 ans  /  
Raymond POIROT, 87 ans  /  Andrée VAXELAIRE, 92 ans  /  Elisabeth SIMEONE née PERRIN, 57 ans  /  Pierre MOUGEL, 
82 ans  /  Pierre PIERREL, 83 ans  /  Julienne SOHIER née CAUCHETIER, 93 ans  /  Fabrice MOUGEL, 41 ans. 
 

 

1er Janvier 2019 : Journée Mondiale pour la Paix et Fête de Marie Mère de Dieu 

 

 

Prière de Saint-François d’Assise 
Seigneur, dans le silence de cette année naissante, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder 
le monde avec des yeux tout remplis d’amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences 
tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie ; garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent 
demeurent en mon esprit ; que je sois si  bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent ta 
présence.  Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long de cette année, je te révèle. AMEN. 
 

 
 

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

 


