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Messes et intentions du 15 juin 2014 au 29 juin 2014 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 
 

 

 
 

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)  /  Marguerite MATHIEU (trentaine)  
/  Léontine HANTZ et son époux Gabriel VATHELET   / Marie-Louise HANTZ et Louis BOURDIER son époux  / Claudine 
HUGUEL née FREHIN, Germaine FRANCOIS née LOUIS, Romain GROS et les défunts de la famille HUGUEL. 
 

Mardi 17 juin,  messe à 8 h 30, église Saint-Laurent.  
Pour les défunts 
 

Vendredi 20 juin, messe à 10h à L’Accueil.   

Pour les défunts 
 

DIMANCHE 22 juin, messe à 9h30, église St. Laurent. – Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
Profession de foi des 6èmes à Cornimont. 
Monique et Laurent HANS  /  Vivants  et défunts d’une famille  /  Simone STOECKLIN (par Aline du Val d’Ajol)  /  
Maurice VANҀON et son fils par un ami  /  Marguerite MATHIEU par les voisins  /  Jean PIERRAT par son épouse  /  
Robert HANTZ et son épouse Madeleine GEHIN  /  René HANTZ, son épouse Suzanne BEDEL  et leur fille Monique  /  
Marguerite MOUGEL, née ARNOULD (quarantaine). 
 

Mardi 24 juin, messe à 8h30, église St-Laurent. 

Les défunts 
 

Vendredi 27 juin, messe à 10 h à La Clairie 

Jeanne MOREL, née ZOTTA  /  Marguerite MATHIEU. 
 

Dimanche 29 juin,  messe à 9h30, église St-Laurent. – Saint Pierre et Saint Paul, Apôtres 

Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint-Vincent de Paul  /  Antonin MARMONIER (trentaine)  /  
Antonin MARMONIER par les voisins  /  Pierre ROCHATTE (quarantaine)  /  Laurent ETIENNE (1er anniversaire)  et 
Germaine MOUGEL (5ème anniversaire)  /  Dany CLAUDEL. 
 

Messes au dehors :   

Jean-Louis CORAZZA (2ème anniversaire)  /  Gaston REMY /  Familles REMY-MOUGEL  / Défunts de classe 1944. 
 

Information importante :  

A partir du mois de Juillet, les messes dominicales changent d‘horaire  – Elles seront célébrées en alternance avec la 
paroisse NOTRE-DAME-DES-GOUTTES (Cornimont/Ventron) le samedi à 18 heures et le dimanche à 10 heures. 
Le calendrier avec les horaires jusqu’à la fin de l’année sera inclus dans le prochain ECCLESIA de début Juillet. 
 

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 

15 juin 2014 (A) 

 
 

 « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils 
unique... non pas pour juger le monde, mais pour 
que, par lui, le monde soit sauvé. » 
 

Evangile selon Saint Jean (3, 16-18) 
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AGENDA PAROISSIAL 

          

 

  Préparation au baptême : Samedi 5 juillet à 10 h à la Maison Paroissiale. (Prochaine date :  2 août). 
  Dimanche 15 juin, 1ère communion pour 15 enfants de La Bresse et de Cornimont, 9 h 30 à l'église de La Bresse 
  Mercredi 18 juin,  réunion Pastorale du Tourisme à 20 heures, maison paroissiale,  à l’intention des personnes qui 

se sont portées volontaires pour accompagner  les groupes sur « les chemins des Croix » en juillet et août. 
  Jeudi 19 juin : Adoration mensuelle à 20 h à l’église. 
  Dimanche 22 juin, Profession de foi des 6ème, à l'église de Cornimont. 
  Vendredi 27 juin – Fête du Sacré Cœur de Jésus : rendez-vous au pied de la statue, route des Bouchaux, à 15 h, 
pour un temps de prière. « Je vous attends dans mon Sacré Cœur ! Au cri d’amour de Jésus qui est notre divine 
espérance » - Venez nombreux pour une union d’amour avec Jésus. 
 
 

 

  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 

  Concert de la Chorale « La Boîte à Chansons » :   Vendredi 4 juillet à 20 h 30 à l’église. 
 

 

   Samedi 28 juin, à Lyon, à 10h : Nathanaël VALDENAIRE recevra, des mains du Cardinal BARBARIN, l’ordination 
Sacerdotale pour la Communauté de l’Emmanuel. Il célèbrera et présidera sa première messe à La Bresse le 
samedi  5 juillet à 18 heures.  Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de la célébration. 
 

(Veuillez noter qu’il n’y aura  pas de messe célébrée le dimanche 6 juillet à  la Bresse) 
 

 

 LA NUIT DES EGLISES – Samedi 5 juillet 2014 
 

La Nuit des églises, initiée par l'Église de France, fait maintenant partie du paysage estival dans 
la plupart des diocèses : 99 églises ont répondu la première année, 540 la deuxième, 660 l'année 
dernière.  L’objectif de ce projet est d’ouvrir les portes des églises pour accueillir largement 

 toutes les personnes qui se présentent  :  visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent…. Le même soir à la même 
heure partout sur le territoire de notre pays, cela constitue un signe fort d'unité et de manifestation vivante de l'Église 
rendue visible à travers nos églises». 
Le programme dans notre paroisse :  20 h 30 : découverte de l’orgue avec Eric Humbertclaude  -  21 h 30 : Ensemble 
Vocal « Chœur des Abesses » avec Hélène LEJAL  -  23 h : Temps deprière, adoration et complies. 
 

 
 

  Les veuves et veufs qui le souhaitent sont invités à rejoindre l’équipe 
« Espérance et Vie » pour un moment de partage et d’amitié le vendredi 20 
juin à 14 h 30 à la Maison Paroissiale. 
 

  Journée Détente :   Vous êtes cordialement invités par le mouvement « Espérance et Vie » à une journée détente 
le jeudi 31 juillet 2014 sur la colline de SION. 
Au programme :   10h30 : accueil  -  11 h : messe  - 12 h : repas tiré du sac – 14 h : chemin de Croix  -  15 h : 
témoignage sur le chemin de St Jacques de Compostelle. 
Covoiturage : s’adresser à Thérèse VIRY – Tél. 03 29 25 54 74 

 

  AUMONERIE à LA MAISON DE RETRAITE 

Une convention officialisant la création d’une Aumônerie  au sein de la Maison de 

retraite vient d’être  signée  entre Mr le directeur de la Maison de Retraite et la 

Paroisse Saint-Laurent. Il convient à présent de constituer une équipe d’aumônerie. 
Une réunion d’information se tiendra le mercredi 18 juin à 14 heures à la maison paroissiale, en présence de 
Madame Raphaëlle CLAUDEL, responsable diocésaine de la Pastorale de la Santé. 
Les personnes désirant intégrer l’équipe, mais également celles souhaitant être simplement informées, sont 
cordialement invitées à cette réunion. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du lundi 7 au samedi 12 juillet 2014. Thème du 
Pèlerinage : « La joie de la conversion » - Renseignements et inscriptions auprès du service diocésain des 
Pèlerinages Secrétariat des pèlerinages, 29 rue François de Neufchâteau - 88000 Épinal - Tel.  03 29 82 26 35. 

  Samedi 28 juin, à 17h, à Notre Dame des Cierges, à Epinal : ordination des diacres permanents dont Jean-Claude 
MANGEL, originaire de Cornimont 

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

 

 

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=37&Expression=Diocèse

