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“Le	  Christ	  mon	  Espérance	  est	  ressuscité”	  (Sœur	  Emmanuelle	  Billoteau,	  ermite	  bénédictine)	  
 

Messes et intentions du 28 février au 27 mars 2016 

Dimanche 28 février – 3e dimanche de Carême 
9h à Cornimont :  3e anniv. Fernand GEHIN et son épouse Geneviève / Robert GERARDIN et Jeannot CLAUDEL 
(anniversaires) / Mathilde LAHEURTE / Quarantaine de Marina GRUNENWALD et François GRUNENWALD / 
Quarantaine de Daniel DIDIER  
Mercredi 2 mars – 15h30  Le Couarôge – Familles BRISSINGER-BRULEZ 
Jeudi 3 mars – 8h30 – Messe à la chapelle St Jean Baptiste de la Salle 
Samedi 5 mars – 8h30 - Messe à la chapelle St Jean Baptiste de la Salle – Auguste et Marie 
DOYEN et défunts de la famille 
Dimanche 6 mars – 4e dimanche de Carême – Quête pour la catéchèse et le catéchuménat 
9h à Ventron :  Pour des défunts / André et Suzanne PERRIN / Bernard GALLAUSIAUX, vivants et défunts de la 
famille / En reconnaissance à Frère Joseph / Andréa et Roger AMET / Lisette et Maurice GERMAIN / 9e anniversaire 
Maurice BRIOT (par son épouse) / Gisèle DIDIER-LAURENT, Noël HUMBERTCLAUDE, Jean-Marie GERMAIN et 
défunts du voisinage (voisins) / Marie Antoinette GOLLY et famille / Kim LUTTENBACHER (10e anniversaire), ses 
grands-parents et les défunts de la famille LUTTENBACHER / Amie défunte / 1er anniversaire Lucienne HABEREY 
Mercredi 9 mars –  Sainte Françoise Romaine - 16h30 – Les Myrtilles  
Jeudi 10 mars – 8h30 – Messe à la chapelle St Jean Baptiste de la Salle – Paul MOUGEL et les 
défunts de la famille 
Samedi 12 mars – 8h30 – Messe chapelle St Jean Baptiste de la Salle 
Dimanche 13 mars – 5e dim. de Carême – Anniversaire de l’élection du Pape François le 13-03-13 
9h à Ventron : Raymond et Marie Eugénie CHEVRIER / Familles PERNEL-PHILIPPE-GERMAIN / 3e anniversaire 
Marcel LUTTENBACHER / Marina GRUNENWALD / Les défunts de la famille GUIDAT et tous les défunts de la rue du 
Daval / En reconnaissance à Frère Joseph / Pour quatre familles / 1er anniversaire Michel GEHIN / 10e anniversaire 
Gilles DIEMUNSCH et sa belle-mère Jeannine PERRIN née PIERRAT / Pierrette HENNE et les défunts de la famille / 
Geneviève NOVIANT (anniversaire) et défunts des familles NOVIANT-HUSSON / Solange et Raymond HAENSLER, 
vivants et défunts des familles / André ETTERLEN, vivants et défunts de la famille / Claude LUTTENBACHER, vivants 
et défunts de la famille / Vivants et défunts famille DESCHAMPS 
Mercredi 16 mars - 15h30 – Le Couarôge – André BRISSINGER 
Jeudi 17 mars – Saint Patrice - 8h30 – Messe chapelle St Jean Baptiste de la Salle 
Samedi 19 mars – Saint Joseph - 8h30 – Messe chapelle St Jean Baptiste de la Salle – Alain 
PERRIN (par les voisins) 

11h : baptême à Cornimont de Juliette POIROT 
Dimanche 20 mars – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (vente de gâteaux par les catés) 
10h à Cornimont :  1er anniversaire Yvonne GERARD et son époux Claude / Elvina CALVI, vivants et défunts de la 
famille / 2e anniversaire Anne FESCHOTTE / Quarantaine Irène GEHIN et 1er anniversaire Jean-Paul GEHIN / Alain 
PERRIN pour son anniversaire / Mario PETROGALLI et défunts de la famille / 1er anniversaire Jacky FRANCOIS et 
Adrien ARNOLD son beau-père / Yvan MATTIEU / Quarantaine Marcel GEROME (sa fille, son fils, sa belle-fille et sa 
petite-fille) / Simon MANGEL et son fils Claude / Pipine (pour sa fête) / Quarantaine Christian SABLE / André APTEL, 
sa fille Françoise et son arrière petite fille Garance et les défunts de la famille / Gisèle DIDIER-LAURENT, Noël 
HUMBERTCLAUDE, Jean-Marie GERMAIN et défunts du voisinage (voisins) / André ADAM / Maria DIDIER, vivants et 
défunts de la famille 
Mercredi 23 mars – 16h30 – Les Myrtilles 
Jeudi 24 mars  
20h, église St Claude de Ventron :  Sainte Cène du Jeudi Saint  En reconnaissance à Frère Joseph 
(remise des aubes aux 6e) 
Vendredi 25 mars – 15h, église St Barthélemy de Cornimont : Chemin de Croix 
20h, église St Barthélemy de Cornimont : Office de la Croix (remise de la croix aux 6e) 
Samedi 26 mars   
21h à l’église St Laurent de La Bresse : Vigile pascale (remise du cierge aux 6e) 
Dimanche 27 mars – PÂQUES 
10h, à l’église St Barthélemy de Cornimont – messe de Pâques :  Georges CLAUDEL et les défunts de la 
famille CLAUDEL-MOUGEL-JEANDEL et 2 conscrits André ADAM et René COMOLI / Marie-Agnés LAHEURTE et 
défunts des familles GEHIN-LAHEURTE / Alain PERRIN / Pierre MANGEL et vivants et défunts des familles MANGEL-
CLAUDEL-GEHIN / Jean-Marie et Marie GERMAIN / Renée et Philippe DEMARQ / Lucienne BERTRAND née GEHIN 

Notre Dame des Gouttes 
Presbytère	  –	  1,	  envers	  du	  village	  

	  03	  29	  24	  11	  69	  
Courriel	  :	  cornimont.presbytere@orange.fr	  

Internet	  :	  http://www.catholique-‐vosges.fr/notre-‐dame-‐des-‐gouttes-‐.html	  
Permanences	  les	  mardis,	  jeudis,	  vendredis	  de	  9h15	  à	  12h	  	  

et	  les	  vendredis	  après-‐midis	  de	  16h	  à	  18h,	  
les	  mercredis	  matins	  de	  10h	  à	  11h	  :	  permanence	  de	  l’abbé	  Arnaud	  MEYER	  

 

Annonces	  
Paroissiales	  
du	  28	  février	  

au	  27	  mars	  2016	  	  	  	  



(1er anniversaire) et défunts des familles / 2e anniversaire Patricia AMELLER (de la part de son concubin et de sa fille 
Chloé) / Francis AUER et défunts de la famille (1er anniversaire) / Pour trois défunts 

Baptême à Cornimont de Paul JACOB 
10h30, à l’église St Laurent de La Bresse - messe de Pâques 

  AVIS  DIVERS 

• Mardi 1er mars : répétition de la chorale paroissiale, Maison St Jean Baptiste de la Salle, à 18h  
• Mardi 1er mars : rencontre d’aumônerie des 6e et 5e aux salles paroissiale de La Bresse, de 17h à 19h30  
• Jeudi 3 mars : réunion Kairos, Maison St Jean Baptiste de la Salle, à 14h30 
• Vendredi 4 mars : adoration pour le respect de la vie à la chapelle St Jean Baptiste de la Salle, de 13h à 14h 
• Du vendredi 4 au samedi 5 mars : nuit d’adoration à l’église de Saulxures (voir affichage église pour inscriptions) 
• Samedi 5 mars : réunion du comité diocésain de la Fraternité Chrétienne des Personnes Malades ou Handicapées 

à la Maison St Jean Baptiste de la Salle, le matin et l’après-midi (les personnes concernées ont reçu une invitation) 
• Samedi 5 mars : rencontre de caté, de 9h30 à 11h30, Maison St Jean Baptiste de la Salle 
• Mardi 8 mars : célébration pénitentielle à l’église St Laurent de La Bresse, à 9h 
• Mardi 8 mars : parcours Alpha, Maison St Jean Baptiste de la Salle, de 19h30 à 22h  
• Mardi 8 mars : conférence débat CCFD - Terre Solidaire avec un représentant de l’ONG CIPCA (Bolivie), 20h, 

salles « Jonquilles », à Saulxures-sur-Mtte 
• Jeudi 10 mars : cercle biblique à 14h30, Maison St Jean Baptiste de la Salle 
• Jeudi 10 mars : adoration mensuelle du Saint Sacrement à 20h, à l’église St Claude à Ventron 
• Samedi 12 mars : célébration du 1er pardon (pour les CE2) à 9h30 à l'église de La Bresse 
• Lundi 14 mars : réunion du MCR, à 14h15, Maison St Jean Baptiste de la Salle  
• Mardi 15 mars : répétition de la chorale paroissiale, Maison St Jean Baptiste de la Salle, à 18h  
• Jeudi 17 mars : adoration mensuelle du Saint Sacrement à 20h, à l’église St Laurent à La Bresse 
• Mardi 15 mars : parcours Alpha, Maison St Jean Baptiste de la Salle, de 19h30 à 22h  
• Samedi 19 mars : rencontre de caté, de 9h30 à 11h30, Maison St Jean Baptiste de la Salle 
• Samedi 19 mars : préparation au baptême à 10h, aux salles paroissiales de La Bresse 
• Dimanche 20 mars : messe des Rameaux à 10h, à l’église St Barthélemy de Cornimont (à la sortie de la messe, 

vente de gâteaux par les catés pour la campagne de Carême) 
• Mardi 22 mars : balayage de l’église de Cornimont, de 9h à 12h / ménage de l’église de Ventron à 14h 
• Mardi 22 mars : messe chrismale à 15h30, à l’église Notre Dame aux Cierges d’Epinal 
• Mardi 22 mars : célébration pénitentielle à l’église St Barthélemy de Cornimont, à 20h 
• Jeudi 24 mars : sainte Cène du jeudi saint, à l’église de Ventron, à 20h 
• Vendredi 25 mars : office de la Croix du vendredi saint, à l’église de Cornimont, à 20h 
• Samedi 26 mars : rencontre de caté, de 9h30 à 11h30, Maison St Jean Baptiste de la Salle 
• Samedi 26 mars : vigile pascale à 21h, à l’église St Laurent de La Bresse 
• Dimanche 27 mars - Messes de Pâques : 10h à l’église de Cornimont / 10h30 à l’église de La Bresse 

  DeCES 

• Jeudi 4 février : Christian SABLE, 81 ans, à Cornimont 
• Lundi 8 février : Gisèle GEHIN, née DIDIER-LAURENT, 85 ans, à Cornimont 
• Mercredi 10 février : Jeanine FRANÇAIS, née VANDAS, 88 ans, à Cornimont 
• Lundi 18 janvier : Irène GEHIN, née ANDRE, 93 ans, à Cornimont 
• Vendredi 12 février : Noël HUMBERTCLAUDE, 81 ans, à Cornimont 

AVIS 

• Actes célébrés au cours de l’année 2015 dans la paroisse N.-D. des Gouttes  -  Décès : 48 Cornimont / 
8 Ventron - Mariages : 1 Cornimont / 3 Ventron - Baptêmes : 10 Cornimont / 4 Ventron 

• Nous arrivons à la période d’abonnements ou de réabonnements des feuilles d’annonces et d’Ecclesia 
et à la lcollecte du denier de l’églisel. Merci de votre soutien et de réserver bon accueil au porteur de 
votre secteur. 

• EVEIL A LA FOI DES PETITS : 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 à l’église de Saulxures, messe des familles ce jour-là également afin de faire 
communauté. Venez nombreux ! A bientôt.  

• Prochaine parution de la feuille d’annonces avec Ecclesia le vendredi 25 mars (disponibles à l’église à 
partir de 11h le samedi 26 mars). Il est souhaité de nous communiquer les demandes de messes avant cette 
date. Merci d’avance.	  


