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Messes et intentions du 4 au 18 mai 2014 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

 

 
 

Dimanche 4 mai, messe à 9h30, église St. Laurent. – 3ème dimanche de Pâques 
Renée APTEL  /  André FRANCOIS et son épouse Marie-Thérèse PIERREL  /  Jean-Claude POIROT (1er anniversaire)  /  
Alice ARNOULD (quarantaine) Vve de Paul MENGIN  /  Huguette CHABOY née AUBERT (décédée à THIEZ) par les 
conscrits de la classe 66  /  Huguette CHABOY née AUBERT par des amis  /  Lucie GEHIN (anniversaire de naissance). 
 

BAPTEMES 
Noan, fils de Aymeric DURAND et Fanny JEANDEL  /  jade, fille de Michaël PLE et Adeline JEANDEL. 
 
 

Mardi 06 mai,  messe à 8 h 30, église Saint-Laurent.  
Vivants et défunts des familles VALDENAIRE-LEDUC. 
 
 

Jeudi 08 mai, messe à 9h30, église Saint-Laurent. – Armistice 
Les victimes des conflits mondiaux par les Associations Patriotiques. 
 

Vendredi 09 mai, messe à 10h à La Clairie.  

En action de grâce à l’occasion de 50ans de mariage  /  Alice et Paul MANGIN par Marguerite FLEURETTE  /  Les défunts 
des familles  STIKER-BURASCHI.   
 

DIMANCHE 11 mai, messe à 9h30, église St. Laurent. – 4ème dimanche de Pâques 
Marcel ETIENNE (1er anniversaire) par sa compagne  /  Pierre VAXELAIRE et son épouse Irma GEHIN  /  Hélène FAIVE-
POKAY (Trentaine)  /  Pauline CLAUDEL (8ème anniversaire) et pour son époux Léon HUMBERTCLAUDE  /  Marie Rose 
FLEURETTE née ARNOULD décédée à Sainte- Savine  /  Raymond MARION par son épouse  /  Catherine CURIEN (5ème 
anniversaire)  /  Germaine ARNOULD (12ème anniversaire) et son époux Georges PIERREL par leurs enfants. 
   

Mardi 13 mai, messe à 8h30, église St-Laurent. 

Pour les Défunts 
 

Vendredi 16 mai, messe à 10 h à l’Accueil. 

Pour les Défunts 
 

Dimanche 18 mai,  messe à 9h30, église St-Laurent. – 5ème dimanche de Pâques 
Monique et Laurent HANS  /  Léa ANTOINE (2ème anniversaire)  /  Paul PIERREL (1er anniversaire) époux de Reine 
POIROT, et pour son frère Henri  /  Michel MOUGEL (5ème anniversaire)  Germaine PIERREL (3ème anniversaire) et pour 
son époux Gaston MOUGEL  /  Charles MOUGEL époux de Noëlle LEMAIRE et pour les défunts de la famille  /  Paul VIRY 
(7ème anniversaire). 
BAPTEME : Zoé de Thomas FLEURETTE et Charlotte ANTOINE. 
 
 

Messes au dehors : Thérèse REMY par une amie  / Thérèse LAURENT et Bernard BREDAT  /  Louis MATHIEU par des 
amis  /  Défunts des familles COUTIER-MARCHAL  /  Les familles MENGIN-POIROT  /  Robert DERVAUX. 
 
 

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 

04 mai 2014 (A) 

 
 

« Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la 
bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux 
s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs 
regards.»                              Evangile selon St Luc (24, 13.35) 
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AGENDA PAROISSIAL 

          

Rappels : 
  Pèlerinage annuel du Rosaire le jeudi 12 juin 2014 à Notre-Dame de NEUNKIRCH. Inscription auprès des responsables 

d'équipe avant le 8 mai 2014. Prix du transport 27 Euros - Repas 15.00 Euros (ou pique-nique). 
 

          Mercredi 14 mai : Formation pour tous les membres des équipes paroissiales de la Zone Montagne, salle des grands Jardins à 
Remiremont, de 19 h à 21 h 

 

 

 Préparation au baptême : Samedi 10 mai à 10h à la Maison Paroissiale. (Prochaines dates : 7 juin, 5 juillet,  2 août). 
 

 Jeudi 15 mai : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M .C .R.) à 14h30 à la Maison Paroissiale. 
  

 25 mai : Kermesse de l’école Saint Laurent de 9hà 18h. 
 

AUTRES RENDEZ-VOUS 

 

 Vendredi 16 mai : Débat  sur « Droits Humains et  Action Citoyenne » avec une projection du documentaire« Asie, 
le réveil ouvrier » de Mickaël Stanzke.  Échanges sur les conditions de travail des ouvriers du textile dans les pays 
ateliers (Asie, Afrique…) et sur la responsabilité des entreprises et des consommateurs européens. A 20 h à 
l’Amphithéâtre de l’Ensemble Scolaire Jeanne d’Arc Saint-Joseph 2 rue Maldoyenne - 88200 Remiremont.  
En présence de : Nayla Ajaltouni, coordinatrice du Collectif Ethique sur l’Etiquette, Acteurs du Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement, Membres d’Artisans du Monde. 
 

 Samedi 17 mai : rassemblement de la pastorale des enfants (A.C.E, Caté, Eveil à la foi) pour les 2 vallées de la 
Moselotte et Haute Moselle au Centre d’accueil la Colline de Fresse/Moselle de 14h à 17h. Il s’agit d’un après midi 
festif avec chants, jeux, bricolage, célébration, goûter. L’inscription  se fait auprès des catéchistes ou à la Maison 
Paroissiale. 

    
  Aumônerie :-Vendredi 16 mai, rencontre d'aumônerie à Vagney pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes, 
de 17 h à 20 h 
-samedi 17 mai, temps fort de préparation à la profession de foi pour les 6èmes de l'aumônerie de la 
vallée, au Haut du Roc, de 9 h à 17 h. Rendez-vous à 8 h 15 sur le parking de la Maison Paroissiale 

(covoiturage). Prévoir de quoi écrire. Le pique nique sera tiré des sacs. 
-Samedi 24 mai, 5 jeunes de la vallée font leur confirmation à 18 h, à l'église de Remiremont 
-Dimanche 15 juin, 1ère communion pour 15 enfants de La Bresse et de Cornimont, 9 h 30 à l'église de La Bresse 
-Dimanche 22 juin, Profession de foi des 6èmes, à l'église de Cornimont. 
  

Vendredi 23 mai : Une journée diocésaine sur la Parole de Dieu, approfondissement pour les groupes bibliques et 
tous ceux qui veulent mieux connaitre la Parole de Dieu, à la Maison Diocésaine  29 rue François de Neufchâteau à 
Epinal de 9 h30 à16h30. Contact : formations@catholique-vosges.fr / Tel 03 29 33 07 51. 
 

Jeudi 29 mai : Concert de Jean Claude Gianadda à 15h à l’Eglise de CORNIMONT. Entrée libre et gratuite (Trouver 
dans ma vie ta présence, Qu’il est formidable d’aimer, Jésus me voici devant toi, Chercher avec toi : Marie, Magnificat, 
Rêve d’un monde, La vie continue, Love). 
  

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Le dimanche 6 avril,  Journée de collecte nationale du CCFD-Terre Solidaire : Le montant de la quête de 
ce dimanche est de  624.80 euros,   cette somme sera reversée intégralement au CCFD-Terre Solidaire. Merci 
aux généreux donateurs. 
 Le dimanche 13 avril : La vente de pâtisseries des enfants du caté et de l'aumônerie a rapporté la somme 
de 301 €. Merci à toutes les personnes participant fidèlement chaque année, ainsi qu’aux enfants et leurs 

parents qui proposent des gâteaux toujours plus beaux. Le bénéfice de cette vente sera reversé au CCFD-Terre Solidaire.  
 

 Table Ouverte Paroissiale (TOP) : Le 6 avril, dernier dimanche de Carême,  la Paroisse a organisé une Table Ouverte Paroissiale.  
A l’invitation des membres de l’équipe paroissiale, en partenariat avec les restos du cœur, l’Aide à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR), la Conférence Saint Vincent de Paul et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), ce repas a réuni 44 personnes dont 
27 invités et 7 enfants.  Après un mot d’accueil    de l’équipe et  de Mr l’abbé Arnaud MEYER,  l’assemblée a été heureuse,  tout en 
faisant plus ample connaissance,  de partager un repas simple concocté par l’équipe de préparation. L’après midi fut animé par de 
la musique (harmonica et accordéon) et des chants, certains ont même esquissé quelques pas de danses. Le beau temps a permis 
de sortir sur la terrasse où différents groupes se sont formés pour papoter ou jouer. La convivialité et les échanges ont étés très 
riches, mais malheureusement tout à une fin et le rangement s’est fait dans la bonne humeur avec les invités. Progressivement 
tout le monde est reparti en emportant chacun un peu des restes du repas, heureux d’avoir passé un bon moment et d’avoir fait 
de nouvelles connaissances. Lucylle, 9 ans a remercié tout le monde avec un beau dessin. Franc succès de cette journée qui sera à 
renouveler. 

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