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Permanences :  
 Mardi de 10 h à 11 h -  Jeudi de 10 h à 11 h   
Vendredi 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 20 décembre 2020 (Année B) 

 

Messes et intentions pour la période du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
 

•    Dimanche 20 décembre, messe à 10h30 à l’église – 4ème Dimanche de l’Avent. 
Geneviève MOUGEL  /  Défunts des familles VINCENT-VIRY - MARCHAL  /  René CLAUDEL par la Classe 1948  / 
Louis MOUGEL et son épouse Bernadette PERRIN  /  Henriette THOMAS par sa camarade de Communion  /  
Bénédicte  CORDIER-PRENAT (4ème anniversaire)  /  Renée LEDUC par la famille  /  René POIROT et son petit-fils 
Guillaume  /   Thérèse et Marcel MANSUY  /  Jean ADAMI (quarantaine). 
 

•    Mardi 22 décembre, messe à 8h30 à l’église.  
Aux intentions de Marie. 
 

•    Jeudi 24 décembre, messe à 18 h avec les enfants et les familles - VEILLÉE de la NATIVITÉ 
      (Messe commune aux deux paroisses) 
 Nicole et Marcel FLEURENCE et les défunts de la famille  /  Bernard MARION, Paul et Jeanne MARION (5ème 

anniversaire). 
 

•    Jeudi 24 décembre, messe de la Nuit de NOËL à 23 h à CORNIMONT  
      (Messe commune aux deux paroisses)    

 

• Vendredi 25 décembre, messe à 10h30 à l’église – NATIVITÉ du SEIGNEUR 
 Madeleine CLAUDEL et son époux Ernest CLAUDEL. 
 

•   Dimanche 27 décembre, messe à 10h30 à l’église – Sainte Famille  
 Vivans, défunts et personnes secourues par la Conférence Saint-Vincent de Paul  /  Maryse ZISS  /  Noël VIRY, les 

vivants et défunts de sa famille et ses amis défunts  /  Ernest CLAUDEL et sa famille. 
 

•    Mardi  29 décembre, messe à 8h30 à l’église : Les défunts 
 

•    Vendredi 1er Janvier 2021, messe à 10h30 à l’église – Messe du jour de l’An – Sainte-Marie Mère de Dieu 
      (Messe commune aux deux paroisses) 
 Madeleine CLAUDEL (anniversaire de naissance). 
 

•    Dimanche 3 janvier 2021, messe à 10h30 à l’église – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Hubert CLAUDEL (anniversaire de naissance)  /  Familles ANTOINE-MOUGEL  /  Clotilde MOREL par ses frères et 
sœurs  /  Marcelle MOUGEL (12ème anniversaire). 

 
 

Messes au dehors :  Johan VAXELAIRE  /  Familles MARION-CLAUDEL  /  Familles POIROT-MOUGEL  /  Vivants et défunts 
des familles COUTIER-MARCHAL (2 messes). 

 
 
 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Samedi 19 décembre, messe anticipée à 18 h à Cornimont – Jeudi 24 
décembre à 23 heures à Cornimont –  Vendredi 25 à 9 heures à Ventron  -  Dimanche 27 décembre à 9h à Cornimont 
– Dimanche 3 janvier à 9h à Ventron. 
Samedi à 18h :  19 décembre, 26 décembre et 2 janvier 2021 à Thiéfosse. 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:paroisse.la.bresse@orange.fr
http://www.paroissesaintlaurent.org/


AGENDA PAROISSIAL  

 
 
 

➢  Mardi 22 décembre : célébration pénitentielle à 9 h à l’église.    
 

➢ Circuit des Crèches : Les églises seront ouvertes pour vous accueillir de 10h à 16h du 20 décembre 2020 au 15 
janvier 2021 dans les paroisses de Vagney, Le Haut du Tôt, Rochesson, Planois, Thiéfosse, Saulxures, Cornimont, 
Ventron et La Bresse. 

 

 

➢  CARNET PAROISSIAL 
  

 Les défunts du mois d’octobre 2020 :  Marie-Louise MOUGEL née MATHIEU, 96 ans  /  Simon GIRODON, 21 ans  /  
André MANSUY,  85 ans  /  Clotilde MOREL née MOUGEL, 76 ans  /  Georgette VILLAUME née GRANDEMANGE, 95 
ans  / Odile DUCLOUX née ABEL, 92 ans  /  Michel MARION, 74 ans  /  Renée LEDUC,  92 ans  /  François GERARD, 
69 ans. 

 

 Les défunts du mois de novembre 2020 :  Jean ADAMI, 80 ans  /  Henriette CLAVIER née AUBERT, 100 ans  /  Marie-
Josèphe MOUGEL née MANGIN, 83 ans / Gisèle ZISS née CLAUDE, 95 ans  / Gaston ARNOULD, 91 ans  / Bernard 
PIROIT  /  Jeanne MATHIEU, 101 ans  /  Georgette EHLINGER née MARCHAL, 90 ans  / Marguerite HEINRICH née 
MARION, 90 ans  / Christian THIERY,  77 ans  /  Marcelle POIROT née JACQUOT, 84 ans  /  Yvonne REMY née POIROT, 
93 ans  /  Maurice PIERREL, 91 ans.  

 

 

➢ Journée Mondiale de prière pour la Paix le 1er Janvier 2021  
Le message pour la Paix 2021 que le Pape François prononcera s’appuiera sur son Encyclique « Tous Frères ». Il 
aura pour thème « Prendre soin de l’autre, un chemin vers la Paix ». 

 

COMMUNIQUÉ DU DIOCESE 
 

Donnez à la quête numérique 
 

La situation sanitaire de notre pays dû au coronavirus a fortement impacté les finances de nos diocèses mais plus 
largement de toute l'Église de France. Depuis mars 2020, avec les deux confinements, les arrêts des messes, 
l'absence de quête cela représente près de 90 millions d'euros de perte en France. Pour notre diocèse de Saint-Dié 
la perte de ressources globales dû à la crise sanitaire est de 750 000 euros. 
Votre générosité aide l'Eglise à rester debout et proclamer l’espérance. Deux moyens pour donner à distance : 
l'application Lyf Pay ou le site quete.catholique.fr 
 

L’application Lyf pay : En cette nouvelle période de confinement qui nous incite à réinventer notre manière de vivre 
en Église, le diocèse de Nancy et de Toul vous propose de donner à la quête à domicile. En quelques clics, vous pouvez 
participer à ce geste liturgique grâce à l’application Lyf Pay. Elle permet de faire un don sécurisé et anonyme en 
quelques secondes. 
 

Comment cela marche ? Pour la première utilisation, vous devez télécharger sur votre téléphone portable l’application 
gratuite Lyf Pay et enregistrer votre carte bancaire. Ensuite, il suffit de géolocaliser votre paroisse ou de rechercher 
son nom, et de saisir le montant de votre choix pour le don.  
 

Lyf Pay n'est pas un outil créé uniquement pour le confinement, il a pour objectif de s'installer durablement dans les 

solutions de donations des fidèles vosgiens. En effet, elle permet de faire un don à distance, quand vous voulez, où 

vous voulez. Vous en avez assez de chercher la monnaie pour la quête ? Avec Lyf Pay, vous n’aurez plus à vous en 

soucier. 
 

L’offrande de la quête est un acte liturgique qui permet de s’associer au don que Jésus Christ a fait de sa vie et qui est 
célébré dans l'eucharistie. Concrètement, elle permet aux paroisses de financer les frais notamment liés au chauffage 
et à l’entretien des églises, et aux diverses activités proposées. Comme habituellement lors de la quête, aucun reçu 
fiscal n'est délivré au titre de cette offrande. 
 

Lyf Pay est un outil de paiement supplémentaire qui ne se substitue pas aux moyens de paiement existants. Vous 
pourrez toujours par exemple donner en espèces. 
Les paroisses remercient tous les donateurs qui pourront les aider à poursuivre leur mission. 
 

Fonctionnement de l’application : Rendez-vous sur  www.catholique88.fr/lyfpay, pour : consulter le tutoriel de 
fonctionnement de LyfPay et télécharger l’application pour smartphone Android ou Apple. 
 

 

 
 
 
 

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

http://www.catholique88.fr/lyfpay

