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Messes et intentions du 27 décembre 2015 au 10 Janvier 2016 

 

                        Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 
 
 

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  /  Les défunts du Club des « Toujours Jeunes » et plus particulièrement ceux décédés en 
2015. 
 

Mardi 29 décembre, messe à 8h30, église Saint-Laurent. 
Les défunts 
 
 

Pas de messe le Vendredi 1
er

 janvier 2016 à la Maison de Retraite 
 

Dimanche 03 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Epiphanie du Seigneur 
Madeleine CLAUDEL (anniversaire de naissance) et sa famille /  Monique HANS (10ème anniversaire) et pour son époux 
Laurent HANS  /  Camille ETIENNE (1er anniversaire) par son épouse Yvonne MOUGEL et ses enfants  /  Pierre 
ANTOINE par les Cousins et cousines  /  Laure POIROT par les voisins. 
 

Mardi 5 janvier, messe à 8h30, église Saint-Laurent. 

Aide à l’Eglise en détresse. /  Une intention particulière 
 

Vendredi 08 janvier 2016, messe à 10h à la Maison de Retraite. 
Michel EHLINGER . 

Dimanche 10 janvier, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Baptême du Seigneur 
 

Hubert CLAUDEL (17ème anniversaire)  /  Jean PIERRAT (3ème anniversaire) par son épouse  /  René ARNOLD  /  Bernard 
MOUGEL par les voisins  /  Pierre ANTOINE (trentaine)  /  Pierre ANTOINE par les cousins  /  Claire VAXELAIRE, née 
ARNOULD (3ème anniversaire), et son époux Louis VAXELAIRE  /  Jeanne MARION, née CLAUDEL par une amie  /  
Michel STICKER (Quarantaine). 
 

Messes au dehors :    
Pierre CLAUDON et sa famille  /  Lucie LAMBOLEZ  (12ème anniversaire) et les défunts des familles MOUGEL-
LAMBOLEZ  /  Robert DERVAUX (Anniversaire de naissance). 
 

● Les Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : 27 décembre à 9 heures à Ventron, 3 janvier à 9h à Ventron, 
10 janvier à 9h à Cornimont ● A Thiéfosse : messe de Noël vendredi 25 décembre à 10h30 et samedi 2 janvier à 18 h 
– A Saulxures : Messe de la nuit de Noël Jeudi 24 décembre à 20h30  (covoiturage possible à 17h30 à la maison 
paroissiale)  
 

 

 

 

 

AGENDA PAROISSIAL3 
 

  Mercredi 6 janvier 2016 : Réunion de l’Equipe Paroissiale à 20h30, Maison Paroissiale. 
  Jeudi 7 janvier : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) à 14 h 30, Maison Paroissiale. 
  Samedi 09 janvier : Réunion des Equipes d’Animation Liturgique à 14 h, Maison Paroissiale.                            …/…. 
 

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 

Mr. l’abbé Arnaud Meyer le mercredi de 17h30 à 18h30 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr 

Internet : http://www.catholique-vosges.fr/saint-laurent-la-bresse 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES 

27 décembre 2015 (C) 

 

 

« Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le 

Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi » 
Evangile de ce dimanche : Saint Luc (2, 41-52) 
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Suite AGENDA PAROISSIAL 
 

  Mardi 19 janvier : Rencontre « Bible et partage » à 14h30, Maison Paroissiale. 
  Mercredi 13 janvier : Comité de Rédaction ECCLESIA à 17h30, Maison Paroissiale. 
  Jeudi 21 janvier : Adoration mensuelle à 20 h. à l’église. 
  Vendredi 15 janvier :   Rassemblement 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) 
  Samedi 16 janvier : Préparation au Baptême à 10 h, Maison Paroissiale. (dates suivantes : 13 février et 19 mars) 
 

49ème journée Mondiale pour la Paix – 1er Janvier 2016 

 Extrait du message du Pape François, publié le 8 décembre 2015… 

Gagne sur l’indifférence et remporte la paix ! 
Dieu n’est pas indifférent ! Dieu accorde de l’importance à l’humanité, Dieu ne l’abandonne pas ! Au début de 
l’année nouvelle, je voudrais accompagner de cette profonde conviction les vœux d’abondantes bénédictions et 
de paix, sous le signe de l’espérance, pour l’avenir de tout homme et de toute femme, de toute famille, peuple et 
nation du monde, ainsi que des Chefs d’État et de Gouvernement et des Responsables des religions. En effet, ne 
perdons pas l’espérance de voir en 2016 chacun, engagé fermement et avec confiance, à différents niveaux, à 
réaliser la justice et à œuvrer pour la paix. Oui, celle-ci est don de Dieu et œuvre des hommes. La paix est don de 
Dieu, mais don confié à tous les hommes et à toutes les femmes qui sont appelés à le réaliser… 
 

Lire la totalité du message sur http://www.paxchristi.cef.fr/v2/49e-journee-mondiale-de-la-paix-janvier-2016/ 
 

Noël Solidaire avec la Conférence Saint Vincent-de-Paul 

 

 Une idée de partage de Noël 
Afin de permettre aux Membres de la Conférence de poursuivre leur action traditionnelle en Maisons de Retraite 
La Bresse/Cornimont  - 230 personnes visitées  -  les confrères seront présents à la sortie des messes du soir  et du 
jour de Noël, les 24 et 25 décembre, pour recevoir vos dons. 
D’avance ils vous remercient de votre générosité et vous souhaitent un très bon Noël. 
 

Les membres de la Conférence remercient tout particulièrement les jeunes des Catés et de l’Aumônerie qui ont  
confectionné les cartes accompagnant les cadeaux remis aux résidents des maisons de retraite. 

 
 

Informations Diocésaines 

 
 

  La Parole de Dieu : de la méditation à la célébration. 
 

Aux prêtres, aux diacres, aux équipes liturgiques, aux catéchistes, aux animateurs d’aumônerie de l’enseignement 
public et de l’enseignement catholique, aux équipes de la pastorale de la santé, du catéchuménat… 
Les services de formations et de pastorale liturgique et sacramentelle vous invitent à une journée de formation  
le jeudi 7 janvier 2016 de 9 h 30 à 16 h 30 à la maison diocésaine, 29 rue François de Neufchâteau à Epinal. 
Journée animée par le frère Dominique Charles, bibliste.   Sœur Marie-Antoinette Simonin et Marie-Claude Feltz 
 

Inscriptions pour  le 4 janvier 2016 au plus tard. (Précisions et Bulletin d’inscription disponible à la Maison 
Paroissiale) 

 

 

 Nouveau montant des offrandes de Messes et Casuels 
 

Sur proposition des évêques de la province, Monseigneur MATHIEU avec son Conseil décide de changer les tarifs 
des offrandes de messe et du casuel mariage-enterrement :  A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016 
 

●  Les offrandes de messe passent à 17 € 
●  Les casuels mariage et enterrement passent à 140 € 
 
 

Pour mémoire, nous vous rappelons que l’offrande de messe ne doit pas être confondue avec la rémunération du 
célébrant ou le prix d’une messe. Par son offrande le fidèle participe à la messe dont il a demandé la célébration, 
signe d’une offrande de soi-même unie au Sacrifice du Christ, dans la foi et la prière. 

 

 

 
 
 

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


