
                                                                                         

0000000000000H30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aude) 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Messes et intentions du 10 au 24 Janvier au 2016 

 

 

                        Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 
 
 

Dimanche 10 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Baptême du Seigneur 
 

Hubert CLAUDEL (17ème anniversaire)  /  Jean PIERRAT (3ème anniversaire) par son épouse  /  René ARNOLD  /  Bernard 
MOUGEL par les voisins  /  Pierre ANTOINE (trentaine)  /  Pierre ANTOINE par les cousins  /  Claire VAXELAIRE, née 
ARNOULD (3ème anniversaire), et son époux Louis VAXELAIRE  /  Jeanne MARION, née CLAUDEL par une amie  /  
Michel STICKER (Quarantaine).  
 

Mardi 12 janvier, messe à 8h30, église Saint-Laurent. 
Les défunts. 
 
 

Vendredi 15 janvier, messe à 10h, à la Maison de Retraite 
Colette et Michel STICKER par des amis. 
 

Dimanche 17 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 2ème dimanche du temps ordinaire 
Roselyne DIDIERLAURENT née AUBERT (8ème anniversaire et fête)  /  Bernadette MOUGEL (2ème anniversaire) et pour 
son époux LOUIS  /  Pierre ANTOINE par les voisins  /  Jeanne MARION née CLAUDEL par sa nièce  /  Jeanne MARION 
(trentaine)  / Andrée BOTZI par une amie  /  André et Reine FERRY par leur fille  /  Sébastien CLAUDEL (anniversaire de 
naissance) et les familles CLAUDEL-GEORGES  /  Roseline MAZAT née ANTOINE  (1er anniversaire). 
   

Mardi 19 janvier, messe à 8h30, église Saint-Laurent. 

Les défunts. 
 

Vendredi 22 janvier, messe à 10h à la Maison de Retraite. 
Raymond ANOULD par sa sœur. 

Dimanche 24 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 3ème dimanche du temps ordinaire 
Monsieur l’Abbé René CLAUDEL  /  Jean François MOUGEL (2ème anniversaire) et pour son papa  /  Alain, Maria et 
André VAUTRIN et les défunts des familles DEMANGE-CLAUDON-RIBLET-PERELLO  /  Jeanne MARION, née CLAUDEL, 
par une nièce  /  Pierre ANTOINE par son frère et ses sœurs  /  Marie et Henri CLAUDON. 
 

Messes au dehors :   Une intention particulière (par sa petite fille)  /  Robert POIROT (anniversaire de naissance). 
 

● Les Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : 10 janvier à 10h à Ventron (messe des familles), 17 janvier à 
9h à Cornimont, 24 janvier à 9h à Ventron ● Messes à Thiéfosse : les samedis 9, 16 et 23 janvier à 18 h – 
(covoiturage possible à 17h30 à la maison paroissiale)  
 

 

 

 

La semaine de prière pour l'unité chrétienne sera célébrée du 18 au 25 janvier 2016 sur le thème, élaboré à partir 
de la première lettre de Pierre : "Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu" (cf. 1 P 2,9-10). Nous sommes invités 
cette année à revisiter notre mission commune de baptisés. Le passage choisi rappelle aux chrétiens qu’ils sont une « 
race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte… » et qu’ils ont été appelés à passer des ténèbres à la 
lumière. Dieu s’est donné un peuple et celui-ci est missionnaire par nature, il a été choisi pour proclamer que le salut 
est offert à tous et pour faire briller la miséricorde de Dieu dans le monde. La mission chrétienne se déploie dans 
toutes ses dimensions, prophétique, sacerdotale et royale, elle se vit par l’annonce explicite de l’évangile, la prière et 
le service du monde. Dans le monde entier des célébrations œcuméniques sont proposées. 

 

 

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 le mercredi de 17h30 à 18h30 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr 

Internet : http://www.catholique-vosges.fr/saint-laurent-la-bresse 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES 

10 janvier 2016 (C) 

 

«Moi je vous baptise avec de l’eau…il vient, celui qui 

est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l’esprit 

Saint et le feu.»      
                          Evangile de ce dimanche : Saint Luc (3, 15-16.21-22) 
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AGENDA PAROISSIAL3 
 
 

 Messe des familles, Dimanche 10 janvier à 10h à l’église de Ventron. 
  Mardi 19 janvier : Rencontre « Bible et partage » à 14h30, Maison Paroissiale. 
  Mercredi 13 janvier : Comité de Rédaction ECCLESIA à 17h30, Maison Paroissiale. 
  Jeudi 21 janvier : Adoration mensuelle à 20 h. à l’église. 
  Vendredi 15 janvier :   Rassemblement des Bénévoles de la Paroisse à 18 h, salle Camille Claudel,  Centre 

Culturel et Social, rue Mougel Bey.  (Une invitation individuelle sera adressée aux personnes concernées) 
  Samedi 16 janvier : Préparation au Baptême à 10 h, Maison Paroissiale. (Dates suivantes : 13 février et 19 mars) 
 La réunion des Equipes d'Animation Liturgique prévue le 9 janvier est reportée au samedi 16 janvier à 14 heures, 

à la Maison Paroissiale. 
 

 EQUIPES du ROSAIRE : Venez découvrir les Equipes du Rosaire du Doyenné à l’occasion de leur rencontre 
annuelle le 30 JANVIER à 14h30 au Centre Camille Claudel, rue Mougel Bey. Toutes et tous sont cordialement 
invités. 

 
 

PERE PEDRO 

 

 Le container de couvertures, vêtements et outils collectés, entre autres, sur La Bresse et ses environs, est bien 
arrivé à Madagascar. Le père Pedro, par l'intermédiaire de Pierre et Marie Françoise Boisson qui ont passé Noël 
sur place, envoie ses salutations, ses remerciements et ses meilleurs vœux à tous les donateurs. 

 
 
 

PARCOURS ALPHA 

 

 PARCOURS  ALPHA…..  VENEZ  VOIR  …. 

  

Se retrouver sur un chemin à parcourir ensemble, en partageant et en échangeant de tout cela autour d’un 
repas et dans l’humour et l’amitié … C’est ALPHA et sa nouvelle soirée découverte qui aura lieu le MARDI  12 
JANVIER 2016 de 19h30 à 22h aux salles paroissiales, rue Charlemagne à Cornimont. 
Parce que Jésus nous attend, tous et partout dans notre quotidien OSONS dire « oui » à un déclic…une main 
tendue… un dialogue. Prenons la bonne direction, la soirée découverte c’est pour tout le monde… et c’est 
gratuit…  VENEZ et vous VERREZ et après vous déciderez ou non de poursuivre le Parcours. 
Pour une bonne organisation du repas, vous comprendrez qu’il est souhaitable de nous informer de votre 
participation à ce premier repas du 12 janvier : 
Soit par Mail : bernardvaldenaire8@gmail.com 
Soit en téléphonant au : 03 29 25 49 70  Raymond PROTCH. 06 77 97 24 08  Bernard VALDENAIRE 
L’équipe d’animation vous invite et sera là pour vous accueillir. 

 
 
 

Formations  

 
 

 Être parent, une aventure humaine : conférence ouverte à tous, par Marie Christine BERNARD, auteur d’un 
ouvrage sur le sujet, le samedi 16 janvier de 15h à17h à  la maison Diocésaine, 29 rue François de Neufchâteau à 
EPINAL. Contact : Marie Claude FELTZ/03 29 33 07 51/ formation@catholique-vosges.fr  

 L’Evangile de la création : Suite à l’encyclique du pape François « Laudato si » une journée de formation et de 
réflexion, ouverte à tous, est proposée le dimanche 17 janvier de 9h30 à 16h30 à PORTIEUX à l’Accueil Sainte 
Anne, rue Eugène Huraut, avec Marie Christine BERNARD (auteur du livre «  les fondamentaux de la foi » à partir 
duquel a été réalisé le livret diocésain « entre terre et ciel »).  

      Contact et inscriptions : Sœur Marie Julie / 03 29 37 21 65/ accueilsaintanne@orange.fr  
  Accompagnement des funérailles : 

-Pour les nouvelles équipes le lundi 25 janvier de 9h30 à 16h30  
-Pour les équipes confirmées le mardi 26 janvier de 9h30 à16h30 
Contact : Service diocésain de la catéchèse/09 66 11 35 22/ antoinette.simonin88@orange.fr  

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

…En toute simplicité et dans la convivialité …  découvrir la Foi Chrétienne 

…. Ou peut-être même la redécouvrir ou alors l’approfondir ?  

Cela vous dirait ? 

Questions : Découvertes, recherches … de qui ? …  de quoi ? 

 

Plus que jamais donner un sens à notre vie pour de nouveaux repères. 
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