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Messes et intentions du 23 mars au  06 avril 2014 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 
 

Dimanche 23 mars, messe à 9h30, église St. Laurent. –3ème dimanche de Carême  (année A) 
Noëlle PIERRON (2ème anniversaire), épouse Michel ARNOLD  /  Thérèse et Laurent MOUGEL  /  Mr l’abbé Louis 
ANTOINE par 2 personnes reconnaissantes  /  Thérèse GEHIN (3ème anniversaire) et son époux Joseph MOUGEL  /  
Josette VALDENAIRE (à l’occasion de sa fête   /  Eugène GEHIN (9ème anniversaire) et les défunts des familles  /  Aimé 
ARNOULD et son fils Patrick. 
 

Mardi 25 mars, messe à 8h30, église St-Laurent. – Annonciation du Seigneur 
Vivants et défunts des équipes du Rosaire. 
 

Vendredi 28 mars, messe à 10h15 à La Clairie :   

Yvonne CURIEN et sa famille  /  Jeanne et Eugène BONNE. 
 

Dimanche 30 mars, messe à 9h30, église St. Laurent. –4ème dimanche de Carême  (année A) 
Messe présidée par Mr l’Abbé Claude DURUPT, vicaire général. Après l’homélie, les futurs confirmands de la vallée 
lui remettront, à l’intention de Mgr Jean-Paul Mathieu,  leur lettre par laquelle ils expriment leur motivation de 
recevoir le sacrement de confirmation.  
Monsieur l’Abbé DIEUDONNE et les défunts de sa famille  /  Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence 
Saint Vincent de Paul  /   Thierry MOUGEL (1er anniversaire) et les défunts de la famille  /  Un défunt (2ème anniversaire)  
/  Les défunts de deux familles  /  Claudine PERRIN décédée à RIGNAC (trentaine)  /  Vivants et défunts de la famille 
AME. 
 

Mardi 01 avril,  messe à 8h30, église St-Laurent :  

Pour les défunts 
 

Vendredi 04 avril, messe à 10h15 à l’Accueil :   

 Pour les défunts 
 

Samedi 05 avril, 9h30, église St-Laurent : 
Célébration du premier pardon des enfants du KT 
 

Dimanche 06 avril,  messe à 9h30, église St-Laurent. – 5ème dimanche de Carême  (année A) 
Journée de Collecte Nationale du CCFD-Terre Solidaire 
Hélène VIRY  /  Marie Paule VALENZA-VOSGIEN  /  Les défunts de la classe 52  /  En action de grâce pour les 100ans de 
Melle GAERTNER et pour les anciens élèves défunts de l’école de la Basse des Feignes  /  Irène ABSALON (à l’occasion 
de sa fête) et son frère Noël AME. 
Eveil à la Foi : Célébration à 10 h. dans les salles paroissiales de Saulxures s/Moselotte pour les enfants de 3 à 7 ans de 
la Vallée.  
 

Messes au dehors : Les défunts des familles MOUGEL-DIDIERLAURENT  /  Ernestine et Donat PETITJEAN  /  Fernand 
CLAUDEL (anniversaire de naissance). 
 

 

Messes célébrées le samedi soir à 18 Heures :   à Thiéfosse  et à Gérardmer  
 

 

 

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 

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

 

ANNONCES PAROISSIALES 

23 mars 2014 (A) 

 
 

«… mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » 
             Evangile selon St Jean (4, 5-42) 
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AGENDA PAROISSIAL   

 
            

   Prochaines rencontres de carême :   Vendredis  28 mars et 04 avril à la Maison Paroissiale. Deux horaires au choix :  

      17 h 30 à 18 h 30 et  20 h à 21 h. 
 

   Lundi 31 mars  :  réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à la Maison Paroissiale, à 16 h 
 

   Jeudi 3 avril  :    réunion du Mouvement Chrétien des retraités (MCR) à la Maison Paroissiale, à 14 h 30 
 

   Mardi 8 Avril  : Célébration pénitentielle à 9 heures à l’église 
 

   Mardi 15 avril : Célébration pénitentielle à 20 heures à l’église de Cornimont 

 
 

AUTRES RENDEZ-VOUS 

 
 

   Campagne CCFD-Terre Solidaire 2014 :  
● Les jeunes de l'aumônerie proposent une soirée solidaire le samedi 22 mars à l'Espace Saint Hubert de Vagney.  
Programme : 17 h 15 - 18 h 30 : jeux, 18 h 30 : célébration à l'église de Vagney, 19 h 45 : repas partagé (chaque participant 
apporte une entrée ou un plat froid ou un dessert à partager; prévoir aussi pain et couvert) 21 h - 22 h : saynètes et chants. 
 Venez nombreux les accompagner dans leur effort de solidarité en ce temps de Carême. 
 

● Le 5
ème

 dimanche de carême, cette année le 6 avril, est traditionnellement jour de collecte nationale du CCFD-Terre 
Solidaire. La quête à la messe de ce dimanche lui sera intégralement reversée à l’intention de ses partenaires des pays du 
Sud. Des enveloppes « don » seront disponibles sous le porche de l’église et également insérées dans le prochain ECCLESIA 
d’avril 2014.   

 
 

   Dimanche 6 avril  à midi : la Paroisse organise une TABLE OUVERTE PAROISSIALE (TOP) à l’espace « FAMILLES ». 
Il s’agit d’un repas fraternel où sont invitées des personnes de différents horizons  avec un point d’attention particulier pour 
celles et ceux qui vivent des situations difficiles. 
Ce repas animé tisse du lien social et permet la rencontre, l’échange, la convivialité entre personnes de tous horizons et de 
tous âges.  
Il est préparé  par une équipe de  membres de la paroisse, de la conférence st Vincent de Paul, des Restos du Cœur, de 
l’ADMR  avec le soutien du Centre communal d’action sociale (CCAS). 
Des invitations avec un bulletin d’inscription sont placées à la disposition de celles et ceux qui voudraient nous rejoindre. Si 
vous connaissez des personnes intéressées, n’hésitez pas à les inviter à  venir avec vous.  
Ces invitations sont disponibles à l’entrée de l’Eglise, à la maison paroissiale et à l’accueil de la mairie.  

 

   Veillée d'adoration et de prières : Une soirée de prières et d’intercession pour les malades est prévue le lundi 7 avril à 19 

h à l'église de CERNAY (Haut-Rhin). Pour s’y rendre, un car est organisé au départ de Cornimont à 17 h 20. Renseignements et 
inscriptions auprès de : Annie ROUSSEL,  tél. 03 29 24 01 81 ou 06 37 22 32 07 ou Claire VIRY, tél. 03 29 25 56 78. Possibilité de 
covoiturage pour se rendre à Cornimont 

 

   Pastorale du tourisme : Forte du succès de l’été passé, l'équipe de la Pastorale du tourisme souhaite proposer dès juillet 3 

nouveaux circuits autour des croix et sites religieux de La Bresse. Si vous aimez marcher, si vous aimez le contact, venez nous 
rejoindre pour former de nouvelles équipes d'accompagnateurs. Un temps de formation et d'explications est proposé à tous 
les volontaires lors d’une réunion le 10 avril à 20 heures à la Maison Paroissiale. Pour tout renseignement complémentaire, 
merci de vous adresser à la Maison Paroissiale aux heures habituelles de permanence. 

 

   Pèlerinage annuel du Rosaire : Il se déroulera cette année le jeudi 12 juin 2014 à Notre-Dame de NEUNKIRCH, près de 

Sélestat (Bas-Rhin). Inscription auprès des responsables d'équipe avant le 8 mai 2014. Prix du transport 27 Euros - Repas 
15.00 Euros (ou pique-nique). 

 
 

 

   Donnez une chance à un enfant de partir cet été. Devenez famille de vacances ! 
Chaque été depuis 1948, le Secours Catholique organise des A.F.V (Accueil Familial en Vacances) qui permettent l’accès aux 
vacances pour des enfants de 6 à 11 ans. Il s’agit de contribuer au développement de l’enfant à un moment clé de sa vie, de 
favoriser son épanouissement, de renforcer l’estime que l’enfant a de lui-même et de sa famille. 
En 2013, grâce au Secours Catholique des Vosges, de nombreux enfants ont pu bénéficier de ces séjours. Cette action est 
réalisée en partenariat avec la délégation du Haut Rhin, nous permettant ainsi d’envoyer les enfants Vosgiens dans ce 
département et inversement d’accueillir leurs enfants dans les Vosges. Pour l’été 2013, ce sont 23 familles vosgiennes qui se 
sont mobilisées pour recevoir un ou plusieurs enfants pendant 3 semaines en juillet. La famille de vacances découvre ainsi 
d’autres réalités sociales et culturelles et permet à l’enfant de s’épanouir dans un cadre différent du sien.  
« En cette saison estivale, la vie de famille est un peu différente du reste de l'année, ces enfants partagent votre vie, nul besoin 
de changer vos habitudes » affirme Isabelle, famille de vacances…. « Plus on est généreux, plus on est heureux » conclut 
Michel, famille de vacances depuis de nombreuses années. Pour cet été, le Secours Catholique recherche de nouvelles 
familles de vacances. Contact : Equipe responsable A.F.V 03.29.29.10.30 vosges@secours-catholique.org 

 
 

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


