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Messes et intentions du 6 au 20 mars 2016 

                        Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 
 
 

Dimanche 06 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 4ème dimanche de Carême 
Claire HUMBERTCLAUDE née ANTOINE et Pierre ANTOINE par les cousins et cousines  /  Jeanne MARION par une 
amie. 

Mardi 08mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Une défunte. 

Samedi 12 mars à 9h à l’église : Rite pénitentiel 1er PARDON pour catéchisés et catéchumènes. 

Vendredi 11 mars, messe à 10h, à la Maison de Retraite. 
Robert HANTZ et son épouse Madeleine GEHIN  /  Marie MANSUY. 

Dimanche 13 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 5ème dimanche de Carême 
Collecte Nationale du CCFD-Terre Solidaire 
Monique et Laurent HANS  /  Jeanne MARION née CLAUDEL par sa nièce  /  Jeanne MARION née CLAUDEL par ses 
enfants  /  Raymond ARNOULD époux de Madeleine ABEL (2ème anniversaire)  /  Louis ARNOULD époux de Jeanne 
AUBERT (1er anniversaire)  /  Claire HUMBERTCLAUDE née ANTOINE par sa belle-sœur  /  Jean Luc ARNOULD 
(Trentaine)  / Marcel et Pauline TOUSSAINT et leurs familles  /  Jean Luc ARNOULD par ses cousins et cousines. 

Mardi 15 mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Les défunts. 

Vendredi 18 mars, messe à 10h à la Maison de Retraite : Les défunts. 

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). 

Messes au dehors : Claire HUMBERTCLAUDE  /  Ernestine CUNY (8ème anniversaire) et les familles CUNY-MOUGEL  /  
Défunts des familles REMY-PHILIPPE  /  Défunts des familles MOUGEL-DIDIERLAURENT  /  Jean Luc ARNOULD. 
 

● Les Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : à 9 h les 6 mars et 13 mars à  Ventron, le 20 mars, dimanche 
des Rameaux, à 10h à Cornimont.  ● A Thiéfosse : à 18 h les samedis  5, 12 et 19 mars. 
 

 

 

Permanences de monsieur l’abbé Arnaud MEYER à la Maison Paroissiale, de 9h15 à 11 h, les mardis 15 mars, 29 
mars, 12 avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai, 31 mai, 14 juin et 28 juin.  

 

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 ! 

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 

06 mars 2016 (C) 

 

« Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà 

était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il 

est retrouvé !»      

 Evangile de ce dimanche : Saint Luc (15, 1-3.11-32) 

  
 

 

 

Offices de la Semaine Sainte 
Jeudi 24 mars : 20h, Sainte Cène à Ventron ; Vendredi 25 mars : 20h, office de la Croix à Cornimont ; Samedi 26 : 
21h, vigile pascale à La Bresse ; Dimanche 27, messe de Pâques, 10h à Cornimont, 10h30 à La Bresse 
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AGENDA PAROISSIAL3 
 

  Mardi 08 mars : Célébration Pénitentielle à 9 h à l’église (après la messe de 8h30) (Mardi 22 mars à 20h à 
Cornimont) 

 Conférence-débat à 20h à Saulxures sur Moselotte, salle Jonquille, du CCFD Terre Solidaire avec une 
représentante de l’ONG bolivienne CIPA (voir feuille d’annonces précédente) 

 Mardi 15 mars : Rencontre "Bible et Partage" à 14h30 à la Maison Paroissiale. 
  Samedi 19 mars : Préparation au Baptême à 10h à la Maison Paroissiale. 
 Jeudi 17 mars : 20h Adoration. 
 EVEIL A LA FOI DES PETITS : Le dimanche 20 mars 2016, les petits de 3 à 7 ans sont invités à se réunir aux salles 

paroissiales de Saulxures à 10 h pour célébrer la fête des Rameaux. Un temps parents pour ceux qui le souhaitent 
sera proposé. A la fin de cette célébration, les  enfants, les parents et les animatrices iront rejoindre l'assemblée 
dominicale, messe des familles ce jour là également afin de faire communauté. Venez nombreux ! A bientôt. 

 

                                      
                                                                               Monseigneur J-Paul MATHIEU, évêque de St Dié, s’adresse à chacun 
de nous  dans ce temps de Carême : « Le pape François nous alerte de façon remarquable avec son encyclique 
Laudato Si’ sur l’avenir de notre « Maison Commune », c’est-à-dire sur l’écologie. Pour que la Foi se cultive, il faut 
des gens qui s’y consacrent de façon spéciale pour arroser le sol, planter les jeunes pousses et veiller à leur 
croissance harmonieuse jusqu’à en porter du fruit… Vous êtes conscients qu’avec eux, acteurs bénévoles, mais 
aussi prêtres et laïcs salariés du diocèse, notre Eglise donne du sens à nos vies. Vous êtes fidèles au partage. Soyez 
remerciés de votre générosité et soyez sûrs de la prière reconnaissante de ceux et celles qui en sont les 
bénéficiaires. » 
Le Denier, Pourquoi ?  Depuis toujours, l’Eglise ne vit que de la générosité des fidèles pour assurer sa mission 
solidaire et religieuse : -Assurer au prêtre un mode de vie convenable -Rémunérer les laïcs en mission du Diocèse 
pour leur temps professionnel  -Financer toutes les formations, les activités et mouvements d’église 
Par le choix du don, nous contribuons à renforcer la mission de l’Eglise, mission d’Amour, de Partage et 
d’Evangélisation. Notre Evêque, Monseigneur Mathieu Jean-Paul, pour l’Eglise Catholique des Vosges et la 
Paroisse St Laurent de la Bresse, vous remercient pour votre solidarité et votre don généreux. 
Les porteurs du denier peuvent retirer leurs enveloppes à la Maison Paroissiale aux heures de  permanence, en semaine le 
matin, sauf le lundi. 

 

Les Rencontres de Carême 2016 

  Décryptage de l’encyclique « Laudato Si » du Pape François :  
Prochains  rendez-vous  à la Maison Paroissiale, de 17 h à 18h30 : 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 ! 

 

CCFD-Terre Solidaire – Don de Carême 
 

Votre don de Carême est le plus beau des Gestes Fraternels 
En ce temps de Carême, ouvrons notre cœur à Dieu, à l’humanité tout entière.  Par notre foi, 

trouvons la force de contribuer à la construction d’un monde  plus juste et plus solidaire. Par notre 

conviction, partageons avec les plus pauvres où qu’ils soient dans le monde. Par notre espérance, 

donnons et marchons vers Pâques sur un chemin de solidarité. 

Actuellement dans le monde, 798 millions de personnes souffrent de la faim ! Accaparement des terres, règles 

injustes du commerce mondial, manque de moyens, absence de formation, conflits, catastrophes naturelles… Du 

jour au lendemain pour certaines victimes, en quelques mois pour d’autres, elles se retrouvent privées de 

nourriture et de tout avenir. Parce que ces situations sont inacceptables, parce que nous refusons cette fatalité, 

depuis 1961 le CCFD-Terre Solidaire a soutenu plus de 21 000 projets dans 80 pays. 

Grâce à vos dons, participez à leurs histoires. Votre don permet à nos partenaires sur le terrain de mener des 

actions concrètes qui contribuent à leur apporter une autonomie alimentaire durable. 

Une partie de la quête de la messe du dimanche 13 mars, jour de collecte nationale, sera destinée au CCFD-Terre Solidaire. 

Une enveloppe « don » est  insérée dans le numéro Ecclesia Mars-Avril ou sur http://ccfd-terresolidaire.org/ 

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

 

DENIER DE L’EGLISE : APPEL AUX DONS 2016 

«Nouvelle Année, Nouvelle Campagne, Fidèles au Partage » 

 

http://ccfd-terresolidaire.org/

