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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  - du 22 décembre 2019 (Année A) 

 

Messes et intentions du au 22 décembre au 5 janvier 2020 
 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche  22  décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 4ème dimanche de l’Avent.   
Andrée BOTZI (4ème anniversaire)  /  Familles POIROT-HUMBERTCLAUDE  /  Anne MILLET  /  Fernand CLAUDEL par 
son épouse et ses enfants  /  Michel ARNOULD (5ème anniversaire), sa petite fille Maud et sa sœur Marie-Thérèse. 
 

Mardi 24 décembre, messe de Noël à 18h avec les familles, église St-Barthélémy à Cornimont. 
 

Mardi 24 décembre, messe à 23h, église Saint-Laurent. – Messe de la Nuit de NOEL 

Bernard MARION 
 

Mercredi 25 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Messe du jour de NOEL 
Marie GEHIN (anniversaire) et les défunts de la famille  /  Noël VIRY, vivants et défunts de sa famille et ses amis 
défunts  /  Hélène DIDIERLAURENT et sa famille. 
 

Vendredi 27 décembre, messe à 10h45 à la Maison de Retraite : Yvonne MENUDIER. 
(Changement d’heure à dater de ce jour). 
 

Vendredi 27 décembre, messe à 18h30, église Saint-Laurent. – Les défunts. 
 

Dimanche 29 décembre, messe à 10h30, église Saint Laurent– Fête de la Sainte-Famille 
Vivants, défunts et personnes secourues par la Conférence St-Vincent de Paul  /  Geneviève MOUGEL  /  Laurent et 
Monique HANS  /  Marcel DEMANGE (quarantaine)  /  Maurice MEAZZA par les voisins  /  Mady POIROT née MENGIN 
et  les défunts des deux familles. 
 

Mardi 31 décembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Les défunts. 
 

Mercredi 1er Janvier 2020, messe à 10h30, église Saint-Laurent. 

Fête de Marie, Mère de Dieu 
 

Vendredi 3 Janvier, messe à 10h45 à la Maison de Retraite.  
Yvonne MENUDIER 
 

Vendredi 3 janvier, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent. 

Madeleine CLAUDEL, son époux et son fils Hubert  /  Les âmes errantes. 
 

Dimanche 5 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent – Epiphanie du Seigneur. 
Simone GEHIN (1er anniversaire)  /  Marius CLAUDON (3ème anniversaire)  /  Claire HUMBERTCLAUDE (4ème 
annivesaire). 
 

Messes au dehors : Paul TOUSSAINT et sa sœur Marie-France  /  Les familles TOUSSAINT-DEMANGE. 
 
 

● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : -  Dimanche 22 décembre à 9h à Ventron. – Mardi 24 décembre 
à Cornimont  -  Dimanche 29 décembre à 9h à Cornimont – Dimanche 5 décembre à 9h à Ventron. 

● Messes le samedi  à 18 h :   21, 28  décembre et 4 janvier 2020 à Thiéfosse -  
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AGENDA PAROISSIAL 
 
 

 

➢  Lundi 23 décembre : Caté-Vacances de 9h30 à 16h30, Salle st Jean-Baptiste de la Salle à Cornimont : Prière, 
copains, découverte, partage, jeux, bricolages… pour les enfants du Caté… et les autres ! Les parents sont aussi 
les bienvenus. (apporter le pique-nique). 

 

➢  Vendredi 10 janvier : Vœux et partage de la galette pour les bénévoles de la paroisse à 19 h, salle du Centre 
Culturel Camille Claudel. (Une invitation individuelle sera adressée aux personnes concernées). 

 

 

ECCLESIA : Le numéro  40 (décembre-Janvier) du journal est à disposition des porteurs à l’église, endroit habituel. 
Merci d’en assurer la distribution au plutôt. 
 

 
 

 

 

 

 
 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 
 

 

➢  LA BIBLIOTHEQUE DIOCESAINE DANS NOTRE PAROISSE (Rappel) 
Renouvelée tous les trimestres, une sélection d'une vingtaine de livres religieux et spirituels récents vous est 
proposée au rez-de-chaussée de la Maison Paroissiale. Ce service est gratuit et sans abonnement. Emprunts et 
retours peuvent se faire simplement aux horaires de permanences habituels.  

 

 

➢  LES 10 ANS DE LA MAISON DIOCÉSAINE 
 

Les mouvements et services diocésains sont heureux de vous inviter et vous accueillir le samedi 25 janvier à 
partir de 14h, pour fêter ensemble les 10 ans de la maison diocésaine. 
Au programme :  • De 14h à 16h : - portes ouvertes des mouvements et services ; animations, spectacles, ateliers 
dans divers lieux de la maison ; rétrospectives. • De 16h à 16h30 : temps de prière. •A 16h30 : pot de l’amitié. 
 Plus d’infos : maison.diocesaine@catholique88.fr 
 

 

1er Janvier 2020 – Journée Moniale pour la Paix et fête de Marie, Mère de Dieu 
 

 

Extrait de la lettre du Pape François (extrait du Journal de la Paix de Pax Christi France). 
 

En envoyant ses disciples en mission, Jésus leur dit : « Dans toute maison ou vous entrerez, dites d’abord : « Paix à 
cette maison ». S’il y a là un ami de la paix, votre paix va reposer sur lui ; sinon, elle reviendra vers vous (Luc 10, 5-
6). Offrir la paix est au cœur de la mission des disciples du Christ. Et cette offre est adressée à tous ceux qui, hommes 
et femmes, aspirent à la paix au milieu des drames et des violences de l’histoire humaine. La maison dont jésus 
parle, c’est chaque famille, chaque communauté, chaque pays, chaque continent, dans sa particularité et dans son 
histoire ; c’est avant tout chaque personne, sans distinctions ni discriminations. C’est aussi notre « Maison 
commune » : la planète où Dieu nous a mis pour y vivre et dont nous sommes appelés à prendre soin avec 
sollicitude. » 
 

Pour réfléchir - Pour offrir cette paix aux autres, nous devons d’abord être en paix avec nous-mêmes. Nous accepter 
tels que nous sommes, avec nos limites, nos talents, et rendre grâce à Dieu pour notre histoire de vie. Mais c’est 
aussi être en paix avec les autres en sachant écouter, entendre ce qu’ils nous disent. Nous laisser transformer et 
enrichir par la rencontre de cet autre différent. Nous laisser bousculer dans nos certitudes à la lumière de l’amour 
de Dieu qui nous habite. Être en paix avec soi-même et avec les autres nécessite une conversion constante du cœur 
et de l’âme, quitter la colère pour la tolérance, faire taire nos impatiences, offrir à Dieu  nos obscurités pour qu’il 
nous apporte la conversion avec tendresse. 

 

 
 

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

 


