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Messes et intentions du 20 mars au 03 avril 2016 

                        Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 
 
 

Dimanche 20 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Renée APTEL  /  Pierre ANTOINE par ses neveux et nièces  /  Claire HUMBERTCLAUDE par ses cousins et cousines de la 
famille ANTOINE  /  Claire HUMBERTCLAUDE par ses neveux et nièces  /  Alice MENGIN née ARNOULD (2ème 
anniversaire) et pour son époux Paul MENGIN  /  Andrée MOUGEL née PETITOT (trentaine)   /  Pierre MENGIN (3ème 
anniversaire)  /  Marie MANSUY née DIDIERLAURENT (Quarantaine) et les défunts de la famille  /  Jeanne BRIOT, née 
MUNSCH (Quarantaine)  /  Manon PRUDHOMME  /  Pierre MOUGEL (10ème anniversaire)  /  Monique 
HUMBERTCLAUDE et pour ses parents Alice et Alphonse VOINSON. 
 

Mardi 22 mars,  messe à 8h30, église Saint-Laurent : Les défunts. 
 

Mardi 22 mars, messe chrismale à 15h30 à l’église Notre Dame aux Cierges à Epinal  

Jeudi 24 Mars à 20 h à Ventron – Sainte Cène 

Vendredi 25 mars à 15 h : Chemin de Croix à l’église 

Vendredi 25 mars à 20 h à Cornimont – Office de la Croix 
 

SAMEDI 26 mars à 21 h à La Bresse – Vigile Pascale 

 

Dimanche 27 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Pâques du Seigneur  
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint-Vincent de Paul.  /  Hubert CHERREY   /  Andrée et 
Fernand BOTZI  /  Henri DIDIERLAURENT (1er anniversaire)  /  Noëlle ARNOLD (4ème anniversaire)  /  Défunts des 
familles PIERREL-THOUVENOT-MOREL  /  Solange LAURENT, née DEMANGE (3ème anniversaire) par la famille  /  
Marcelle et Léon DEMANGE  /  Ernest JACQUOT par sa famille  /  Claire SQUANAUTI  /  Jean-Marie LEMAIRE  /  En 
action de grâce pour 60 ans de mariage  /  Marie Pierre VALDENAIRE. 
 

Baptême : 
Marceau BRICHE, fils de Alexandre BRICHE et Elodie JOANNES. 
 

Mardi 29 mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Les défunts. 
 

Vendredi 1
er

 avril, messe à 10h à la Maison de Retraite : Les défunts. 
 

Dimanche 3 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 5ème dimanche de Carême 
Louis ARNOULD et Claire HUMBERTCLAUDE et les défunts de leurs familles,  par les Racines Bressaudes /  Vivants et 
défunts des familles MENGIN-AMET. 
Messes au dehors :  Vivants et défunts des familles AUBERT-FRANCOIS  /  Marcel et Andrée MOUGEL par leurs 
filleules  /  Claire HUMBERTCLAUDE par les cousins et cousines. 
 
 

● Les Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : à 10 h les 20 mars et 27 mars à Cornimont. A 9 h le 3 avril à 
Ventron ● A Thiéfosse : à 18 h les samedis   
 

 

 

Permanences de monsieur l’abbé Arnaud MEYER à la Maison Paroissiale, de 9h15 à 11 h, les mardis 29 mars, 12 
avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai, 31 mai, 7 juin et 28 juin.  

 

Paroisse Saint Laurent – 88250 La Bresse 

Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey  03 29  25 40 46 
Permanences du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures 

Mr. l’abbé Arnaud Meyer en alternance les mardis de 9h15 à 11h 
(voir dates affichées à l’église) 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
Internet : http://www.catholique-vosges.fr/saint-laurent-la-bresse 

 

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

20 mars 2016 (C) 

 

« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. 

Paix sur la terre et gloire au plus haut des cieux ! » 

 Evangile de ce dimanche : Saint Luc 19, 28-40 
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AGENDA PAROISSIAL3 
 
 

Rappel : Balayage de l’église Lundi 21 mars  à partir de 9 heures, l’équipe de bénévoles donne rendez-vous à toutes 
celles et ceux qui peuvent être disponibles pour procéder au balayage de l’église, avant les fêtes pascales. Elle 
souhaite tout particulièrement la présence de jeunes retraités qui pourraient s’investir au service de l’église et ainsi 
renforcer la composition de l’équipe. Merci d’avance ! 
 

 

  Mardi 22 mars : Célébration Pénitentielle à 20h à Cornimont. 
 

  Samedi 02 avril : Festival Chant Choral à l’église. ● 14h30 à 16h30 : Chœur des Rives de la Thur – Splenda Voce , 
chœur départemental de femmes. ● 20h00 : Chorale de la Boîte à Chansons – Ensemble Vocal de la Boîte à 
Chansons – Concert de chants communs des 4 chœurs. Tarif Pass Festival : 5€ 

 

  Lundi  04 avril : Réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul à 16 h, Maison Paroissiale. 
 
 

  Samedi 23 avril : Préparation au Baptême à 10h à la Maison Paroissiale.  (Rencontres suivantes : 28 mai/25 juin) 
 

                                      

                                               

  Une démarche symbolique des jeunes de 6ème en aumônerie 
 

Lors des trois célébrations de la Semaine Sainte, les onze jeunes de 6ème en aumônerie qui se préparent à la 
profession de foi  vont symboliquement recevoir, tour à tour, l'aube au soir du Jeudi Saint à Ventron, la croix le 
Vendredi à Cornimont et le cierge - la lumière- au cours de la veillée pascale à La Bresse." 
 

  Solidarité : 
Les enfants du caté concluront la campagne de Carême par une vente de pâtisseries à la sortie de la messe des 
Rameaux, dimanche 20 mars – au profit de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul.  

 

 

 Mercredi 30 mars à 20 h, en ouverture de la mission des paroisses Notre-Dame des Gouttes et Saint-Laurent  : 
projection du film « QUI A ENVIE D’ETRE AIME ? »  à la salle de Cinéma « Grand Ecran ». 
Ce film réalisé par Anne GIAFFERI est une adaptation du best-seller de Thierry BIZOT « Catholique Anonyme » : 
« Antoine a quarante ans. Heureux avec sa femme, père de deux beaux enfants, brillant avocat, on peut dire qu’il 
a réussi sa vie ! Mais un jour, il va faire une rencontre inattendue, irrationnelle, bouleversante… un peu honteuse 
aussi. Antoine va rencontrer Dieu et il ne s’y attendait pas. Mais alors pas du tout ! Sa femme non plus. » 
Notez dès à présent ce rendez-vous dans vos agendas !  Entrée libre. 
 

  TOP (Table Ouverte Paroissiale) le Dimanche 3 avril 2016 à 12 h à l’Espace Familles, Rue Fontaine St-Laurent. 
Si vous avez envie de faire de nouvelles connaissances, si vous vous sentez seul(e), si vous éprouvez des difficultés 
actuellement, nous vous proposons de retrouver l’équipe d’organisation pour passer un bon moment ensemble 
autour d’un repas (offert, mais auquel vous pourrez participer aux frais, selon vos possibilités), suivi d’animations. 
Bulletin d’inscription disponible à la Maison Paroissiale et sur la table de presse à l’église. (Inscriptions avant le 26 
mars). 
Renseignements auprès de Eliane MOUGEL – tél. 06 30 09 51 98 – et Monique STOECKLIN – Tél. 03 29 25 57 38. 
 

   ACTES RELIGIEUX –  Janvier et Février 2016 

 

SEPULTURES 

Jean Marie LEMAIRE, 87 ans  /  Claire HUMBERTCLAUDE née ANTOINE, 74 ans  /  Maurice LELOT, 85 ans  /  Denis 
CLAUDEL, 85 ans  /  Marie-Reine DIDIERLAURENT née ANTOINE, 85 ans  /  Myriam CLAUDON née MARION, 47 ans  /  
Jean-Luc ARNOULD, 62 ans  /  Marie MANSUY née DIDIERLAURENT, 95 ans  /  Andrée MOUGEL née PETITOT, 96 ans  
/  Jeanne BRIOT née MUNSCH, 95 ans. 

                    

   Information Diocésaine 

 

  J.M.J. CRACOVIE du 20 au 31 juillet 2016 en Pologne pour les 18-35 ans, étudiants ou non. 
Dépliant disponible à la Maison Paroissiale : Programme, Tarifs (dégressifs en fonction de la date d’inscription) et 
fiche d’inscription. Renseignements : Pastorale des 18-35 ans – Cécile Ménard – 06 27 75 83 62 – 
pastojeunesvosges@gmail.com. – https://www.facebook.com/vosges.jmj/ 

 

 

Bonnes Fêtes de Pâques 
 

Le site Internet du Diocèse étant en travaux, il n’est pas possible d’accéder au site de la Paroisse. 
Nous espérons que cette situation sera de courte durée… et vous prions de nous en excuser. 


