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Messes et intentions du 1
er

 au 15 juin 2014 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

 

 
 

DIMANCHE 1
er

 Juin, messe à 9h30, église St. Laurent. – 7ème dimanche de Pâques 
Quarantaine de Thérèse MARTIN  /  Georgette ARNOULD (1er anniversaire), épouse Paul MOUGEL et pour son fils 
Dominique (3ème anniversaire)  /  Louis  MATHIEU par des amis  /  Trentaine de Simone STOECKLIN, née ARNOULD  /  
Trentaine  de Marguerite MARION, épouse de Jules BRIOT  /  Simone STOECKLIN, née ARNOULD, par les voisins  / 
Michel CLAUDEL (2ème anniversaire)  /  Aimé ARNOULD et son fils Patrick  /  Simone STOECKLIN par son frère  /  Une 
intention particulière  /  Simone STOECKLIN née ARNOULD par ses beaux frères et belles sœurs. 
 

BAPTEME : Théo fils de Ludovic BERTRAND et Emeline MOUGEL 
 

Mardi 03 juin,  messe à 8 h 30, église Saint-Laurent.  
Les défunts des familles THIMONT- MOREL. 
 

Vendredi 06 juin, messe à 10h à L’Accueil.  

Bernadette et Louis MOUGEL  /  Thérèse MARTIN par une amie. 
 

Dimanche 08 juin,  messe à 9h30, église St-Laurent. – Pentecôte 
Paul AME (1er anniversaire) et sa famille  /  Familles POIROT-BEDEL  /  René FLEURETTE (3ème anniversaire)  /  Marie 
Hélène THIMONT (3ème anniversaire)  /  Un défunt (12ème anniversaire) et sa famille  /André HUMBERT (6ème 
anniversaire) par son épouse  /  Quarantaine de Pierre PIERREL  /  Clotilde AUBERT (5ème anniversaire) et son époux 
Maurice CLAUDEL  /  En action de grâce et pour les défunts d’une famille  /  René ARNOULD (3ème anniversaire) époux 
de Geneviève CLEMENT. 
 

BAPTEME : Maé,  fille de David MARION et Delphine LAGARDE  
 

Mardi 10 juin, messe à 8h30, église St-Laurent. 

Pour les défunts 
 

Vendredi 13 juin, messe à 10 h à La Clairie 

François PIERRAT  / Marguerite ARNOULD, veuve André MOUGEL par les neveux et nièces  /  Vivants et défunts des 
familles MOUGEL (Momey) par les neveux et nièces. 
 

Samedi 14 juin, église St-Laurent. 

MARIAGE à 16 h 30 :    de Jonathan PIERREL et Marion HEINRICH  
 

Dimanche 15 juin, messe à 9h30, église St. Laurent. – Sainte Trinité  - Première Communion 
François PIERRAT (1er anniversaire)  /  Emile VIRY (13ème anniversaire) et son épouse Marguerite PERRIN  /   Rosilio 
FRASCHINI (1er anniversaire) et pour son épouse Suzanne LAURENT  /  Les défunts des conscrits de la classe 1948  /  En 
action de grâce à Notre Dame de Lourdes  /  François CLAUDEL (5ème anniversaire). 
 

Messes au dehors :  Familles CLEMENT/ARNOULD  / Gérard POIROT à l’occasion de la fête des pères. 
 

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 

01 juin 2014 (A) 

 
 

 « Or, la vie éternelle, c’est de te connaître, toi le 
seul Dieu, le vrai Dieu et de connaître celui que tu 
as envoyé, Jésus-Christ. » 
 

Evangile selon Saint Jean (17, 1b-11a) 
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On nous prie d'annoncer le décès de Sœur Marie-Claire (Angeline CLAUDON) le 11 mars 2014 à l'âge de 

78 ans, au monastère de la Visitation à THONON (74). Prions pour elle. 

 

AGENDA PAROISSIAL 

          

Rappels : 
 Préparation au baptême : Samedi 7 juin à 10 h à la Maison Paroissiale. (Prochaines dates :   5 juillet,  2 août). 
 Pèlerinage annuel du Rosaire le jeudi 12 juin 2014 à Notre-Dame de NEUNKIRCH 
 
 

 

 Réunions de l’Equipe Paroissiale : Mardi 3 juin à 20 h15 à la maison paroissiale. 

 Concert de la Chorale CRESCENDO de Saint Louis (68) : dimanche 29 juin à 17 h à l’Eglise St Laurent : chants 
religieux et profanes en plusieurs langues 
 
 

AUTRES RENDEZ-VOUS 

 

 Colloque : « Bien vivre ensemble en institution », la vie au quotidien des personnes âgées accueillies,  le mercredi 
04 juin de 8 h 30 à 17 h au Palais des congrès à REMIREMONT. Journée organisée par le réseau gérontologique des 
Hautes Vosges. L’entrée est gratuite. La réservation est obligatoire Tél : 03 29 3067 04 
 

 Confirmation à la Cathédrale de Saint-Dié,  le Samedi 7 juin à 18 h  pour une vingtaine d’adultes, venant de tout 

le diocèse (dont Marie Ange MANSUY coordinatrice de l’Annonce dans notre paroisse). Ils recevront ce 

sacrement, après avoir suivi une préparation d’un an.  

 

    Aumônerie (Rappel) 
- 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 6ème, à l'église de Cornimont. 
 

 
 Parenthèse: Une récollection  sur le temps pascal, accompagnement spirituel pour les acteurs de l’église, est 
proposée le vendredi 13 juin de 9 h à 16 h 30 à Portieux  au foyer Sainte Anne (couvent). Il est possible de prendre 
son pique-nique (15€ avec repas, 5€ sans repas). Contact : Annie VIRY Tel : 03 29 60 07 25. Inscription : maison 
Diocésaine 29 rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL Tel : 03 29 29 10 17 
 Association « Festi- Jeunes » pour les 18, 35 ans : dernier rendez-vous de l’année le samedi 28 juin à partir de 18h à 
la maison diocésaine, 22 rue François de Neufchâteau à Epinal. Se retrouver autour de quelques grillades avant de 
partir pour des vacances bien méritées (chacun apporte une salade ou un dessert) Tel 06 50 46 38 96, 
festijeunesvosges@gmail.com ou sur face book 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Faites l’expérience de la Charité en devenant hospitalier : Depuis 124 ans le Diocèse de Saint- Dié organise un pèlerinage 
annuel à Lourdes. Six jours durant, les malades et les hospitaliers bénévoles qui les accompagnent vivent une expérience 
fraternelle unique. Avec ou sans formation particulière, être hospitalier, c’est accueillir, aimer son prochain, lui permettre de vivre 
un moment unique, c’est créer des liens forts avec les malades et handicapés. Le prochain pèlerinage se déroulera du lundi 7 au 
samedi 12 juillet 2014. Si vous êtes intéressés rejoignez le groupe. Consultez le site : www.hospitalite-saint-die.fr  
 Camps Espérance Jeunes : 
- Camps Adomini, pour les 11-13 ans, du 20 au 26 juillet  à NOUAN LE FUZELIER(41) : approfondir sa foi, faire l’expérience de Dieu, 
des temps d’ateliers manuels et artistiques, du sports, des partages en groupe, des veillées… ((245€) 
- Camp Adodei, pour les 14-17 ans, du 27 juillet au 2 août à NOUAN LE FUZELIER(41) : booster sa foi, formation humaine et 
spirituelle avec des intervenants, ateliers manuels et artistiques, sport, détente…. (245€) 
- Pré-camp, pour les 14-17 ans du 20 juillet au 2 août : pour ceux qui veulent vivre un temps fort d’unité et de dynamisme en 
participant à l’élaboration d’un spectacle. (440€) 
Inscription en ligne : ww.esperance-jeunes.org 
 

 FLEURUS PRESSE , Le plaisir de lire pour toute la famille. Offre promotionnelle : Tarif unique ! Abonnement à 39 €, 
 Abricot : 11 numéros + 4 numéros Abricot jeux, 2 - 5 ans, Pirouette : 11 numéros, 5 - 8 ans, Les P'tites Princesses : 11 numéros, 5 - 
8 ans, Je lis déjà : 11 numéros, 6 - 10 ans, Les P'tites Sorcières : 11 numéros, 8 - 12 ans, Histoires vraies : 11 numéros, 8 - 12 ans, 
Tout comprendre : 11 numéros, 8 - 12 ans, Comment ça marche : 12 numéros, dès 14 ans, Papoum : 10 numéros¸ 1- 3 ans, Le 
Monde des ados : 14 numéros, dès 10 ans, Arts Magazine : pour mieux apprécier l’art, des activités artistiques à faire en famille, 
11 numéros. Mille et une histoires : 11 numéros, 3 - 7 ans. Offre valable jusqu'au 31/08/2014 pour tout nouvel abonnement dans 
la limite des stocks disponibles.  S’abonner en ligne : http://fleuruspresse.com/ 

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