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Messes et intentions du 7 au 21 février 2016 

                        Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 
 
 

Dimanche 07 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 5ème dimanche du temps ordinaire 
Laurent HANS (5ème anniversaire) et son épouse Monique  /  Simone et Thierry FLEURETTE  /  Les défunts des familles 
POIROT-BEDEL  /  Pierre ANTOINE par les cousins et cousines  / Elisabeth ETIENNE (1er anniversaire) et pour Ernest et 
Marcel  /  Laure POIROT née CLAUDEL (quarantaine)  /  Aline GERARD (20ème anniversaire) et Gérard, André et Pierre 
Guillaume  /  Laure POIROT par les voisins  /  Denis CLAUDEL par les voisins de la Résidence « La Clairie »  /  Claire  
HUMBERTCLAUDE née ANTOINE (trentaine)  /  Claire HUMBERTCLAUDE par les voisins  /  Marie-Pierre VALDENAIRE 
(1er anniversaire) et les familles VALDENAIRE-PERRIN  /  Colette et Michel STICKER par l’équipe d’A.C.O. 
 

Mardi 09 février, messe à 8h30, église Saint-Laurent. Les défunts. 
 

Mercredi 10 février, messe à 10h, église Saint-Laurent. Imposition des Cendres 
(à 18h à Cornimont Avec la participation des enfants des KT) 
 

Vendredi 12 février, messe à 10h, à la Maison de Retraite. : Marguerite BRIOT par son époux. 
 

Dimanche 14 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 1er dimanche d Carême 
Luc HANTZ (7ème anniversaire) et les défunts des familles HANTZ-VALENTIN  /  Pierre ANTOINE  par les voisins  /  
Jeanne MARION née CLAUDEL par ses enfants  /  Marie Louise VIRY née POIROT (1er anniversaire)  /  Madeleine HANS 
(1er anniversaire)  /  Pour deux amies défuntes  /  Eric CHERREY  /  Un défunt et les familles POIROT-ANTOINE  /  Une 
défunte et les familles POIROT-ARNOULD  /  Nicole PERRIN épouse Gérard MARION (8ème anniversaire)  /  Claire 
HUMBERTCLAUDE par son frère, sa sœur et sa belle sœur  /  Pierrette BALTUS née STABLON (1er anniversaire)  /  
Jacqueline PERRIN épouse Gaston ARNOULD ( à l’occasion de sa fête) et pour les défunts de la famille ARNOULD  /  
Marguerite VOSGIEN (6ème anniversaire). 
 

Mardi 16 février : Pas de messe.  
 

Vendredi 19 février, messe à 10h à la Maison de Retraite. Les défunts. 
 

Dimanche 21 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 2ème dimanche de Carême 
Monsieur l’Abbé Bernard DIEUDONNE et les défunts de la famille  /  Renée APTEL  /  Victimes et déportés de 
PFORZHEIM  /  Alphonse HOLVECK (1er anniversaire)  /  Claire HUMBERTCLAUDE née ANTOINE par une amie de la 
Doctrine Chrétienne  /  Jean-Marie LEMAIRE (quarantaine)  /  Léa TOUSSAINT (4ème anniversaire) et son époux 
Alphonse AUBERT  /  Yvan CLAUDEL (2ème anniversaire) par son épouse. 
 

Messes au dehors : Jean Marie LEMAIRE par un groupe d’amis  / Claire HUMBERTCLAUDE et sa famille  /  Maurice 
CURIEN (12ème anniversaire) et les défunts de la famille. 
 
 

● Les Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes :  7 février à 9 h à Ventron ; 14 février à 9h à Cornimont ;   21 
février 9h Ventron.  

● A Thiéfosse : les samedis 6 et 13  février à 18 h – (covoiturage possible à 17h30 à la maison paroissiale)  
 

 

 

Permanences à la Maison Paroissiale de Monsieur l’abbé Arnaud MEYER,  les mardi 9 février, 1er mars, 15 mars, 29 
mars, 12 avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai, 31 mai, 14 juin et 28 juin de 9 h 15 à 11 h.  

 

 

 

 

 

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 

07 février 2016 (C) 

 

 « « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes 

que tu prendras. » …laissant tout, ils le suivirent. »                         
 Evangile de ce dimanche : Saint Luc (5,1-11) 
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AGENDA PAROISSIAL3 
 

  Samedi 13 février : Préparation au Baptême à 10h à la Maison Paroissiale. 
 

  Mardi 16 février : Rencontre "Bible et partage" à 14h30, Maison Paroissiale. 
 

  Jeudi 18 février :  Adoration mensuelle à 20 h à l’église. 
 

  Pastorale du Tourisme : Pendant les quatre semaines des vacances de février l’équipe de la Pastorale du Tourisme 
organise 6 visites de l’église : Mercredi 10 février à 16h  /  Mardi 16 février à 15h  /  Mercredi 17 février à 10h30  
/  Mardi 23 février à 15h Mercredi 24 février à 10h30  /  Mercredi 2 mars à 16h 
Les visites des 16, 17,23 et 24 février sont organisées en partenariat avec la Maison de La Bresse : du 13 au 26 
février une exposition sur l’Art Sacré y sera présentée. Une Table ronde sur l’Art et le sacré réunira le 18 février à 
20h différents intervenants dont 2 personnes venant du diocèse, le Père Pierre-Jean Duménil, vicaire Général, 
secrétaire de la commission d’art sacré et Mr. Claude Faltrauer, chargé du Patrimoine culturel. Venez nombreux ! 

 
 
 

Les Rencontres de Carême 2016 
 

 « Laudato Si » l’encyclique du Pape François est  au centre du thème des rencontres 2016, proposé par le collectif 
diocésain « Création-Environnement »  -   (http://collectifenvironnement.catholique88.fr/). 
Les cahiers « KAIROS » (à disposition au prix de 3€) aideront au décryptage et à la mise en perspective de 
l’encyclique « Laudato Si’ » sur la sauvegarde de la maison commune». 
 

Le calendrier des rendez-vous, à la Maison Paroissiale, de 17 h à 18h30 : 
- Vendredi 12 février  - Thème : les constats - « Ce qui se passe dans notre maison commune ».  
- Vendredi 19 février  - Thème : les héritages - « La Création, une bonne nouvelle ». 
- Vendredi 26 février  - Thème : l’analyse - « Quand l’économie et la technologie s’emballent ». 
- Vendredi  04 mars    - Thème : la Synthèse - « Pour une écologie qui intègre ». 
- Vendredi  11 mars    - Thème : l’action - « Ces dialogues qui changent la donne ». 
- Vendredi  18 mars    - Thème : La conversion - « retrouver les sources ». 

 

Les rencontres sont ouvertes à toutes et à tous. Un moment à ne pas manquer ! A bientôt ! 
 

 

 

INFORMATIONS DIOCESAINES 
 

  La Pastorale des Jeunes et les Services Diocésains des Vocations de Lorraine proposent aux 18-30 ans "Quelques 
Jours avec le Christ", avec l'aide d'une équipe de prêtres et de religieuses, du Samedi 13 février (15h) au 18 
février 2016 (14h) au Centre Spirituel diocésain de Nancy, 10 rue du Carmel. 
Un dépliant avec programme détaillé et bulletin d'inscription est disponible à la Maison Paroissiale et sur la table 
de presse à l'église. 
Contacts pour les Vosges : Mme Cécile Menard - tél. 06 27 75 83 62 et Père Pierre Mathieu - tél. 06 81 49 01 23. 

 
 

Formations  

 

 Samedi 27 février : « Pourquoi ouvrir la Bible quand on parle d’écologie » de 9h30 à 17h à  la Maison Diocésaine. 
Contact : Marie Claude Feltz/03 29 33 07 51 / formations@catholique-vosges.fr 

 

 Samedi 27 et dimanche 28 février : « Remplir les vues de la Miséricorde » à Portieux. Accueil Sainte Anne.  
     Contact et inscription : Sœur Marie Julie/ 03 29 37 21 65 / accueilsainteanne@orange.fr  
 
 

Pèlerinages Diocésains - Année 2016 – Année SAINTE de la MISERICORDE  

  

-  VERDUN : DOUAUMONT et environs (1916-2016) : Le Jeudi 21 Avril 2016. 
 - DOMREMY : Le Dimanche 08 Mai 2016. (Pour info : pas de bus ni réservation) 
 - LYON : Notre Dame de Fourvière / cathédrale / martyrs / Prado / ars : Du Mardi 10 au Jeudi 12  Mai 2016. 
 - LE MONT SAINTE ODILE / STRUTHOF : Le Jeudi 09 Juin 2016. 
 - MATTAINCOURT : Le Dimanche 03 Juillet 2016. (Pour info : pas de bus ni réservation) 
 - LOURDES : Du Jeudi 28 Juillet au Mardi 02 Août 2016. 
 - SION: Le Lundi 05 Septembre 2016. 
 - ROME : Jubilé extraordinaire de la Miséricorde : Du Lundi 26 Septembre au Samedi 01 Octobre 2016. 
 - TERRE SAINTE : Du Mercredi 19 au Vendredi 28 Octobre 2016. 
Pour tous renseignements s’adresser au service des pèlerinages diocésains à Epinal Tél : 03 29 82 26 35-  Mail : 
pele@catholique88.fr. Site internet: www.catholique-vosges.fr.     Le programme est disponible à la Maison 
Paroissiale et sur la table de presse à l’église. N’hésitez pas à vous le procurer ! 

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