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ANNONCES PAROISSIALES
13 décembre 2015 (C)

Aude)

« Moi je vous baptise avec de l’eau ; mais 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 (3.10-18)
Messes et intentions du 13 au 27 décembre 2015

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
Dimanche 13 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 3

ème

dimanche de l’Avent
Christian GRANDEMENGE / Madeleine CLAUDEL (19 anniversaire) et sa famille / Pierre et Renée LEMAIRE et les
défunts de la famille / René LEYMARIE (quarantaine) / Jean-Marie REMY (anniversaire de naissance) par son
épouse et ses enfants / Michel ARNOULD (1er anniversaire) et Maud (7ème anniversaire) / Noël PIERREL (3ème
anniversaire) et les défunts des familles PIERREL-MANSUY / Marguerite POIROT (3ème anniversaire) / Simone et
Thierry FLEURETTE / Familles MARION-CLAUDEL.
ème

Mardi 15 décembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent.

Louis et Bernadette MOUGEL.
Vendredi 18 décembre, messe à 10h à la Maison de Retraite.

Jeanne BONNE (2ème anniversaire) et son époux Eugène / Louis et Bernadette MOUGEL et pour toutes les victimes
des attentats.
Dimanche 20 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 4

ème

Dimanche de l’Avent.
Monsieur l’Abbé Bernard DIEUDONNE et les défunts de sa famille / Marie Louise et Louis STARCK / Roger
HUMBERTCLAUDE par sa filleule / Les défunts de la classe 1942 et plus particulièrement René LEYMARIE / Henri
STOECKLIN (anniversaire de naissance).
Mardi 22 décembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent.

Célébration Pénitentielle à 9h (à 20h à Cornimont)
Les défunts
Offices de NOEL Pour les Paroisses de Saint Laurent et Notre Dame des Gouttes
Jeudi 24 décembre,
- messe de la veillée de Noël avec les familles à 18h à l’église de Cornimont
- messe de la nuit de Noël à 23h30, église Saint-Laurent de La Bresse.
Vendredi 25 décembre, messe de Noël à 9 h à l’église de Ventron
Vendredi 25 décembre, messe à 10h 30, église Saint-Laurent. – Nativité du Seigneur.

Noël VIRY-PIERRAT et les vivants et défunts de la famille / Raymond ARNOULD (trentaine).
Dimanche 27 décembre, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Sainte Famille.

Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint Vincent de Paul / Marie Berthe VIRY / Jean Claude
GRANDGIRARD (3ème anniversaire) / Madeleine et Roger CERISIER et les défunts de la famille / Jeanne et Georges
COLNE et les défunts des familles COLNE-AUGER / Odette NOUVEL / Paul TOUSSAINT (9ème anniversaire) / Familles
JACQUOT-VALDENAIRE.
Messes au dehors : Familles MARION-CLAUDEL / Louis TOUSSAINT (anniversaire) / Familles TOUSSAINT-PIERRAT
/ Une défunte par une amie.
● Les Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : 13 décembre à 9 heures à Ventron, 20 décembre à 9h à
Cornimont, 27 décembre à 9h à Ventron ● Messe à Thiéfosse les samedis 12, 19 et 26 décembre à 18 h
(covoiturage possible à 17h30 à la maison paroissiale)
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 Mardi 15 décembre : Rencontre « Bible et partage » à 14h30 à la Maison Paroissiale.
 Jeudi 17 décembre : Adoration mensuelle à 20 h. à l’église.
 Samedi 19 décembre : L'équipe de l'Eveil à la Foi invite les enfants de 3 à 7 ans à se rencontrer avec leurs parents
à 10h, à Saulxures Sur Moselotte, à l'Espace tilleul (près de la Poste)
 Samedi 19 décembre : Célébration du pardon pour l'aumônerie et les 2ème et 3ème années de caté à 9h30 à La
Bresse.
 Dimanche 20 décembre : Concert de «La boîte à chansons » à 15h30 à l’église.
 Mardi 22 décembre : Célébration pénitentielle à 9 heures à l’église (à 20 heures à Ventron)
 Marché de Noël sur l’esplanade de la maison de La Bresse du 4 au 31 décembre
Les lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 décembre la paroisse sera présente
au marché de Noël de La Bresse avec la participation du Secours Catholique,
de la Conférence Saint Vincent de Paul et des enfants des Caté. Vous
trouverez des icônes, des couronnes, des livres et des petits gâteaux
fabriqués avec les enfants.
Venez nombreux
 Lundi 27 décembre : Réunion Conférence Saint-Vincent de Paul à 16 h, maison Paroissiale.
 RECOLLECTION DES EQUIPES DU ROSAIRE, ouverte à tous, le Mercredi 6 janvier 2016, Salle des Grands Jardins à
REMIREMONT, de 9h30 à 16h30. Enseignement donné par le Frère François-Dominique CHARLES, Dominicain à
NANCY. Bus au départ de La Bresse à 8h15, place du Champtel. Apporter son pique-nique. Venez nombreux.
Contact : Claire VIRY – tél. 03 29 25 56 78.
 Mercredi 6 janvier 2016 : Réunion de l’Equipe Paroissiale à 20h30, Maison Paroissiale.
 Vendredi 15 janvier 2016 : Réunion 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)
Année de la Miséricorde

Le 8 décembre, en la fête de l’Immaculée Conception, le pape a ouvert
l’Année de la Miséricorde. Ce même mardi, dans notre paroisse, à 18h,
notre Evêque, Monseigneur MATHIEU a célébré l’ouverture de cette
Année Sainte, année de la miséricorde. Le Pape nous invite à prier pour
que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue
avec tous, même ceux qui ont des convictions différentes des nôtres.
Prions pour que nous puissions tous faire l’expérience de la miséricorde.
De Dieu, qui ne se lasse jamais de pardonner. « Seigneur, quand je me suis encore trompé et que je m’en veux tant,
quand j’ai mai choisi, mal conduit, mal bâti, mets sur mon chemin un visage qui me dit : ‟Allez, ne t’inquiète pas, tu
vas pouvoir réparer ça.”
Du 8 décembre 2015 aux 20 novembre 2016, l’Eglise catholique célèbre une Année Sainte extraordinaire. Ce
« Jubilé de la Miséricorde » a débuté par l’ouverture de la Porte Sainte à la basilique Saint-Pierre de Rome, à
l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception et se terminera par la solennité du Christ Roi.
Le mot "miséricorde" désigne, en hébreu, le cœur profond, les "entrailles" qui frémissent sous le coup de la douleur
et de la peine. Quel père ou mère n'a ressenti cela en sachant son enfant malade, perdu ? La miséricorde apparaît
donc comme l'attachement profond d'un être pour un autre et particulièrement de Dieu pour l'homme. Dans notre
vie, Dieu souffre avec nous, il est bouleversé par nos malheurs, nos souffrances et notre condition d'homme
pécheur. Dans un grand mouvement d'amour pour nous, il nous manifeste sa tendresse, nous aide concrètement
dans nos vies, nous témoigne sa "miséricorde", nous pardonne nos manquements, nos faiblesses, nous envoie son
Fils. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous invite à faire de même envers nos frères : "Soyez miséricordieux comme
votre Père est miséricordieux". Mt 5,48) C'est l'une des conditions de la vie éternelle. Dans notre vie de foi, c'est au
travers du sacrement de réconciliation en particulier que nous percevons la miséricorde de Dieu et plus largement
dans la prière et les différents sacrements. Le pardon de Dieu nous remplit de joie et d'allégresse, nous redonne la
paix. Dieu nous manifeste aussi son attachement, sa miséricorde, au travers de personnes, d'événements concrets,
de rencontres, qu'il faut savoir relire dans sa vie.
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse

