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Permanences :  
 Mardi de 10 h à 11 h -  Jeudi de 10 h à 11 h   
 

Vendredi de 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 19 DECEMBRE 2021 (Année C) 

 

Messes et intentions pour la période du 19 décembre 2021 au 2 janvier 2022 
 

•   Dimanche 19 décembre, messe à 10h30 à l’église – 4ème dimanche de l’Avent. – Année C. 
Marie-Louise HINGRE  /  Alice et Léon MOUGEL  /  Bernard MARION (2ème anniversaire), Alice et René VALDENAIRE et 
les vivants de la famille  /  Docteur François ROELAND et sa famille. 
 

•   Mardi 21 décembre, messe à 8h30 à l’église : Les défunts. 
 

•   Vendredi 24 décembre, Veillée de la Nativité du Seigneur, messe avec les familles à 18h à l’église de Cornimont. 
 

•   Vendredi 24 décembre, messe à 23h à l’église – Veillée de la Nativité du Seigneur. 
Paul et Jeanne MARION (6ème anniversaire) 
 

•   Samedi 25 décembre, messe à 10h30 à l’église – Fête de NOËL – Nativité du Seigneur. 
 Hubert CLAUDEL et ses parents  /  Albert ANTONI et les familles ANTONI-CLAUDEL  /  Noël VIRY, les vivants et les 

défunts de sa famille et ses amis défunts  /  Docteur François ROELAND et sa famille. 
 

•   Dimanche 26 décembre, messe à 10h30 à l’église – La Sainte Famille. 
 Vivants et défunts et personnes secourues par la Conférence Saint-Vincent de Paul / Bernard AUER (1er anniversaire) 

/   Fernand CLAUDEL (anniversaire de naissance)  /  Charles STOECKLIN (1er anniversaire). 
 Baptême : Ulysse, fils de Sophie REMY et  Guérin TCHADJA. 
 

•   Mardi 28 décembre, messe à 8h30 à l’église : Les défunts. 
 

•   Vendredi 31 décembre, messe à 10h45 à La Maison de Retraite de La Clairie. 
 

•   Vendredi 31 décembre, messe à 18h30 à l’église : Les défunts. 
 

•   Samedi 1er janvier 2022, messe du jour de l’An à 10h30 à l’église – Marie, Mère de Dieu. 
 Docteur François ROELAND et sa famille. 
 

•   Dimanche 2 janvier 2022, messe à 10h30 à l’église– Fête de l’Epiphanie. 
Madeleine CLAUDEL, Ernest et Hubert CLAUDEL. 

 

Messes au dehors : Familles ANTOINE-MOUGIN (2 messes)  /  Paul TOUSSAINT (15ème anniversaire) / Familles 
TOUSSAINT-DEMANGE. 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : – Dimanche 19 décembre à 9h à Cornimont  -  Vendredi 24 décembre à 
18h, Veillée de Noël avec les familles à Cornimont  -  Samedi 25 décembre à 9h à Ventron, Nativité du Seigneur, Dimanche 
26 décembre à 9h à Cornimont   -  Dimanche 2 janvier à 9h à Ventron. 
Messes anticipées le Samedi : 18 décembre et 1er janvier à 18h à Thiéfosse. 
 

 
 

AGENDA PAROISSIAL  

 

 
 

➢ Samedi 18 décembre : Célébration du Pardon pour les enfants de la catéchèse, Chapelle Saint Jean-Baptiste de la 
Salle à Cornimont. 

➢  Dimanche 19 décembre : Le Secours Catholique sera présent le matin sur le marché de Noël. 
 

➢  Lundi 20 décembre de 9h30 à 16h30 : KT Vacances, salles paroissiales 4 rue Charlemagne à Cornimont. 
 

➢  Mardi 21 décembre à 9h30 à l’église : Célébration pénitentielle avec confession individuelle  
 

➢  Jeudi 23 décembre de 9h à 11h : Confessions individuelles, Salle St Jean Baptiste de la Salle à Cornimont. 
 

➢  Mardi 28 décembre : Réunion Conférence Saint-Vincent de Paul à 16h, Maison Paroissiale. 
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➢  Samedis 8 et 22 janvier 2022 : Rencontre des catés de 9h30 à 11h30, aux salles paroissiales de Cornimont. 
 

➢ Mardi 11 janvier 2022 : Rencontre aumônerie 17h00 – 19h30, 4 rue Charlemagne à Cornimont. 
 

➢  Samedi 15 janvier à 20 h : préparation au baptême, Maison Paroissiale.  
 

 

➢  Un parcours Alpha pour se remettre en chemin. 
 

Vous avez envie de renouer avec l’Évangile mais vous ne savez pas à quelle porte frapper ? Le Parcours Alpha qui 
débute en janvier sur nos paroisses est peut-être la bonne manière de redécouvrir la foi de manière conviviale et 
détendue.  
Afin de rejoindre des personnes en recherche mais peu familières de nos églises, le Père Luc Fritz a fait appel à Patricia 
et Stéphane Ferry, membres de l’équipe paroissiale du Thillot et de Rupt sur Moselle, qui depuis 2018 animent des 
sessions Alpha dans la vallée de la Moselle.  
La première session va démarrer en janvier 2022 aux salles paroissiales de Cornimont… Le parcours Alpha s’adresse 
à ceux qui ne connaissent pas l’Évangile, qui ont mis leur vie spirituelle entre parenthèses ou ont envie d’en savoir 
plus sur Jésus. Il se déroule sur dix rencontres hebdomadaires de deux heures, couronnées par un week-end dédié à 
l’Esprit Saint où se retrouvent d’autres groupes du diocèse. Concrètement, nous débutons à 20 h par une vidéo de 
quinze minutes sur le thème du jour – Qui est Jésus ? Qu’est-ce que la foi ? La Bible, l’Esprit Saint… - suivie de 
quarante-cinq minutes de discussion libre et sans jugement : nous ne sommes pas des enseignants, nous nous 
contentons de passer la balle. A 21 h 30, il est temps de prendre une tisane et un gâteau, à 22 h tout est terminé. En 
passant une soirée chaleureuse, on apprend peu à peu à placer son quotidien sous le regard de Dieu. C’est gratuit, et 
ça donne du sens à la vie.  
Renseignements et inscriptions auprès du Père Luc Fritz : 06.14.82.53.65 
 

(Extrait d’un article qui va paraître dans le prochain journal paroissial ECCLESIA de Janvier 2022) 
 

 

➢  Hospitalité Notre-Dame de Lourdes – 6ème édition opération vente de pâtés lorrains  
 (Rappel – Voir feuille d’annonces du 7 novembre) 
  

Les pâtés, de fabrication artisanale et de même qualité seront vendus  15 € pour un pâté de  6 à 8  personnes. 
La date limite de commande pour la « Zone Montagne » est fixée au Jeudi 30 Décembre 2021 
La Livraison s’effectuera le Vendredi 7 JANVIER 2022 à la  Maison Paroissiale de La Bresse de 17 heures à 18 
heures 30. Les commandes seront à adresser à : Madame Nicole Perrin : Téléphone 06 10 56 02 47 
 

D’avance un grand merci à vous qui contribuerez au bonheur des malades qui pourront se rendre à Lourdes. 
 

Le Conseil d’Administration de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Diocèse de Saint-Dié 
 

 

➢  Journée Mondiale de la Paix – Samedi 1er janvier 2022 
  

 Extrait de la lettre du Pape François  
 

Toute guerre laisse le monde pire que dans l’état où elle l’a trouvé. La guerre est 

toujours un échec de la politique et de l’humanité, une capitulation honteuse, une 

déroute devant les forces du mal. N’en restons pas aux discussions théoriques, 

touchons les blessures, palpons la chair des personnes affectées. Retournons 

contempler les nombreux civils massacrés, considérés comme des “dommages 

collatéraux”. Interrogeons les victimes. Prêtons attention aux réfugiés, à ceux qui  

souffrent des radiations atomiques ou des attaques  chimiques, aux femmes qui ont perdu leurs enfants, à ces enfants 

mutilés ou privés de leur jeunesse. Prêtons attention à la vérité de ces victimes de la violence, regardons la réalité 

avec leurs yeux et écoutons leurs récits le cœur ouvert. Nous pourrons ainsi reconnaître l’abîme de mal qui se trouve 

au cœur de la guerre, et nous ne serons pas perturbés d’être traités de naïfs pour avoir fait le choix de la paix. (Fratelli 

tutti, 261) 
 
 

 
 

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

 


