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Messes et intentions du 12 au 26 juin 2016 

                        Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 
Dimanche 12 juin,  messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 11ème dimanche du temps ordinaire. 
Monique et Laurent HANS  /  Claude ANTOINE par des amis  /  Hubert STOECKLIN par les cousins et cousines de la 
famille POIROT  /  Odette CROUVEZIER  /  Jean Marie HANS par des amis  /  Michel CLAUDEL (4ème anniversaire)  /  
Marcel POIROT par  son  frère    /    Jean Marie REMY  (2ème anniversaire) par  son épouse et  ses enfants    /    Serge 
VANNESON (Quarantaine) et pour ses parents Olivier et Gisèle  /  Emile et Emilienne ARNOULD et les défunts de la 
famille  /  Jacqueline MACAIGNE (trentaine)  /  François CLAUDEL et les défunts de la famille  /  André HUMBERT 
(8ème anniversaire) par son épouse et sa famille  /  Père Jean MENGIN. 
 

Mardi 14 juin,  messe à 8h30, église Saint-Laurent : 
Intention particulière  /  Marie Thérèse MOUGIN par des cousins. 
 

Vendredi 17 juin, messe à 10h à la Maison de Retraite :  
François PIERRAT (3ème anniversaire) et monsieur l’abbé Olivier BEXON. 
 

Dimanche 19 juin, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 12ème dimanche du temps ordinaire. 
1ère communion  
Monsieur l’abbé Bernard DIEUDONNE et les défunts de la famille   /   Jean‐Marie LEMAIRE (à l’occasion de la fête 
des Pères)   /   Claude ANTOINE (à  l’occasion de  la fête des Pères)   /   Jean‐Marie HANS par des amis   /   Paul VIRY 
(9ème  anniversaire)    /    Christiane MARION,  née WELTE,  par  son  équipe  du  Rosaire    /    François  PIERRAT  (3ème 
anniversaire)  /  Emile VIRY (15ème anniversaire) et son épouse Marguerite PERRIN  /  Pour les 1ers communiants et 
leurs familles   /   Yvonne PIERREL   /   Germaine FRANCOIS, Claudine HUGUEL et Romain GROS et  les défunts des 
familles  FRECHIN,  LOUIS,  HUGUEL,  SHAEFERLING    /    Léa  ANTOINE  et  Andrée MENGIN  par  l’Association  des 
Conjoints Survivants  /  Pierre VAXELAIRE et son épouse Irma GEHIN. 
 

Baptêmes : 
●  Matt  et Allana enfants de Loïc FRESSE et Marine POIROT 
●  Adélie, fille de Sébastien EMPEREUR et Nathalie MATHIEU 
 

Mardi 21 juin, messe à 8h30, église Saint-Laurent 
Jean‐Marie HANS par des amis.  
 

Vendredi 24 juin, messe à 10h à la Maison de Retraite :  
Pour les bénévoles de l’Aumônerie de la Maison de Retraite. 
 

Samedi 25 juin, église Saint-Laurent, Mariage de Laetitia POIROT et Olivier HOTZ 
 

Dimanche 26 juin, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 13ème dimanche du temps ordinaire. 
Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence St‐Vincent de Paul  /  Elise, Marguerite, Cécile, Antoine, 
Joseph et Marie SALMON  /  Jean‐Marie HANS, par les voisins  /  Alice HUMBERTCLAUDE, née AMET  /  Les défunts 
des familles MOUGEL‐PIERREL  /  Hubert  CHERREY (1er anniversaire) et les défunts des familles. 
 

Messes au dehors : Noël PIERREL (à l’occasion de la fête des pères). 
 
  
 

● Les Messes Dominicales à Notre‐Dame des Gouttes : le 12 juin à 9h à Ventron – Le 19 juin à 9h à Cornimont – 
Le 26 juin à 10h à Cornimont  (profession de foi des 6èmes) ● Les samedis  à 18h à Thiéfosse. 
 

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 9 h15 à 11h  
Prochaine permanence le 28 juin 

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

ANNONCES 

PAROISSIALES 

12 juin 2016 (C) 
 

 

 
« Elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes » 

 Evangile de ce dimanche : Saint Luc (7,36‐8, 3) 

  



 
 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

 Jeudi 16 juin : Adoration à 20h à l’église Saint Laurent. 
 

  Samedi 18 juin : Réunion des Equipes d’Animation Liturgique à 14 h, Maison Paroissiale. 
 

 Mardi 21 juin : Rencontre «Bible et Partage » à 14h30 à la Maison Paroissiale. 
 

 Préparation au baptême le samedi 25 juin à 10h à la Maison Paroissiale. (Dates suivantes : 23 juillet, 20 août, 
24 septembre). 

  Lundi 27 juin : Réunion de la Conférence Saint‐Vincent de Paul à 16h, Maison Paroissiale. 
 

 APPEL AUX BONNES VOLONTES  :  la paroisse  recherche une bénévole pour aider   au ménage de  la Maison 
Paroissiale.  Si  vous  avez  un  peu  de  temps  libre  n’hésitez  pas,  vous  serez  la  bienvenue.  Toute  personne 
intéressée peut se faire connaître à la permanence aux heures habituelles d’ouverture. Merci. 

   

  Première Communion et Profession de foi 
 

21 enfants feront leur première communion le 19 juin à La Bresse, au cours de la messe dominicale 
à 10 h 30. Répartis dans 4 groupes à La Bresse et à Cornimont, ils ont réfléchi depuis septembre au 
sens du sacrement de l'Eucharistie, accompagnés de leurs animatrices. 

 

Le 26 juin à Cornimont, au cours de la messe dominicale à 10 h,  ce sera au tour des 6èmes d'être à 
l'honneur pour leur profession de foi. Un moment auquel ils se sont préparés à raison d'une 
rencontre mensuelle à La Bresse, guidés par trois animatrices. Leur année a notamment été 
marquée par une retraite effectuée les 23 et 24 avril derniers à l'abbaye Notre Dame d'Acey, dans 
le Jura. 
 

Fleurissement de l'église  : Un seau est déposé chaque vendredi près de  l'Autel de  la Sainte Vierge afin de 
recevoir  vos  offrandes  de  fleurs  nécessaires  chaque  semaine  au  fleurissement  de  l'église. Marie‐Claire  et 
Marguerite,  responsables  de  ce service  d'église,  vous  remercient  par  avance  de  l'aide  que  vous  pourrez  leur 
apporter dans l'accomplissement de cette  belle mission." 
 
 

INVITATION 
 

 Bénédiction de l’orgue, église Saint‐Claude de Ventron : Samedi 11 juin : 10h, bénédiction de l’orgue présidée 
par Monsieur  l’Abbé Durupt,  Vicaire  Général,  puis messe  concélébrée  par Monsieur  l’Abbé  Arnaud Meyer, 
doyen, et les prêtres de la vallée.  Dimanche 12 juin : Concert d’inauguration avec Eric Humbertclaude à 15h ‐ 
Vêpres solennelles avec la participation d’Hélène Lejal à 16h. 

 

 LA NUIT DES EGLISES… Un rendez‐vous proposé par l’équipe paroissiale le samedi 2 juillet prochain. 
Ce temps de rencontre, initié par l’église de France se déroule à la même date et à la même heure sur tout le 
territoire français ; il allie  à la fois culture et  spiritualité. Le programme, non encore définitif, sera publié dans 
la prochaine feuille d’infos paroissiales. Vous pouvez dès à présent noter ce rendez‐vous dans vos agendas ! 
 

Informations Diocésaines 
 
 

  RETRAITES à THEMES à l’Accueil SAINTE ANNE – Sœurs de la Providence – 21 rue Eugène Huraux à  PORTIEUX 
 

●   du 3 au 10 juillet 2016 : « Vivre l’Evangile de la Miséricorde » avec le Père Jean‐Luc Ragonneau, S.J. 
●   du 21 au 28 août 2016 : «Marcher humblement avec le Seigneur » (Michée 6,8) avec le Père Jean‐Bruno 

DURAND, S.J. 
Renseignements et contact : Tél. 03 29 37 21 65 – Courriel accueilsainteanne@orange.fr – www.AccueilSainteAnne.fr 

  
  PELERINAGES DIOCESAINS : 
 

●    Le Dimanche 03  Juillet : Pèlerinage d’une  journée au  sanctuaire de St Pierre  FOURRIER à Mattaincourt 
(Pour info : pas de bus ni de réservation),  

●   Du Jeudi 28 Juillet au Mardi 02 Août : Pèlerinage des Vosges à Lourdes sous la conduite de notre évêque  
  Thème 2016 : « Miséricordieux comme le Père ». 
●   Lundi 05 septembre : Pèlerinage des Vosges à Notre Dame de Sion. 
 Contact : Service des Pèlerinages, 29 rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL – Tél. 03 29 82 26 35 (16h à   18h sauf 
mercredi) – Courriel : pele@catholique88.fr 

 
 

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


