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Messes et intentions du  23 février au 09 mars 2014 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 
 

Dimanche 23 févier,  messe à 9h30, église St-Laurent. – 7ème dimanche du temps ordinaire  (année A) 
Mr l’abbé Bernard DIEUDONNE et les défunts de sa famille  /  Vivants, défunts et personnes secourues de la 
Conférence St Vincent de Paul  /  Léa TOUSSAINT (2ème anniversaire), épouse Alphonse AUBERT  /  Thérèse PERRIN 
(quarantaine), veuve de Bernard LAURENT  /  Les défunts d’une famille  /  Marguerite VOSGIEN  /  Thérèse LAURENT et 
les défunts de la Classe 1959  /  Jeanine BOLOT (1er anniversaire)  /  Aimé ARNOULD  (1er anniversaire)  /  Les Conscrits 
de la classe 1945, en particulier André PETIN  /  Les victimes du bombardement de PFORZHEIM et leurs camarades 
décédés depuis. 
 

Mardi 25 février, messe à 8h30, église St-Laurent : Pour les défunts.  
 

Vendredi 28 février, messe à 10h15 à La Clairie :   

Bernadette MOUGEL par ses amis de la résidence des sapins. 
 

Samedi 01 mars, église St-Laurent. 

-11h30 : Baptême d’Emie fille de Steve MATHIEU et Amandine CLAUDEL  

-14h30 : Mariage de Coralie CLAUDEL  et  Jean Christophe VALDENAIRE 
 

Dimanche 02 mars, messe à 9h30, église St. Laurent. –8ème dimanche du temps ordinaire  (année A) 
Hélène VIRY  /  Yvonne DIDIERLAURENT (anniversaire de naissance)  /  Nicole PERRIN (6ème anniversaire) épouse de 
Gérard MARION  /  Bernadette PERRIN (Quarantaine) veuve Louis MOUGEL  /  Marc MOUGEL et Michel 
DIDIERLAURENT  /  René HANTZ (2ème anniversaire)  /  Yvonne et Pierre ARNOLD  /  Lucie MOUGEL, sa sœur et son 
beau-frère  /  Roger CLEMENT (2ème anniversaire) et son épouse (3ème anniversaire)  /  Janine LAURENT (4ème 
anniversaire) et les défunts des familles CHAPELLE-MINOT-VACHIN-BERNAUER  /  Marguerite et Paulin MOUGEL et les 
défunts des familles. 
 

Mardi 04 mars,  messe à 8h30, église St-Laurent - Pour les défunts 
 

Mercredi 05 mars, messe à 10h, église St-Laurent. –mercredi des Cendres 
Imposition des Cendres.  (A 18h à l’Eglise de Cornimont). 
 

Vendredi 07 mars, messe à 10h15 à l’Accueil :    

Pour les défunts 
 

Dimanche 09 mars, messe à 9h30, église St. Laurent. –1ème dimanche du Carême  (année A) 
Jean François MOUGEL (Quarantaine)  /  Jean et Andrée LAMOUREUX  /  Pierre et Elise BAYARD  /  Emile et Céleste 
JEANGEORGE 
 

Messes au dehors : Une défunte (anniversaire de naissance)  /  une défunte (anniversaire de mariage)  /  Ernestine 
CUNY (6ème anniversaire) et les défunts des familles CUNY-MOUGEL. 
 

Messes célébrées le samedi soir à 18 Heures :   à Thiéfosse  et à Gérardmer  

(Attention : le samedi 22 février, messe de 18h annulée à Thiéfosse en raison de la visite pastorale de Mgr Mathieu) 
 

 

 

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 

23 février 2014 (A) 

 
 

  

«Vous avez appris.. : Tu aimeras ton prochain et tu haïras 
ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et 
priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment le 
fils de votre Père…»              Evangile selon St Matthieu (5, 38-48) 
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AGENDA PAROISSIAL   
            

 Lundi 24 février : Réunion Conférence St Vincent de Paul à 16 heures, Maison Paroissiale 
 

 Mercredi 5 mars : Messe et imposition des Cendres à 10 h à La Bresse et à 18 h à Cornimont avec les enfants des KT 
 

 Préparation au baptême : les samedis 15 mars et 19 avril à 10h à la maison paroissiale.   
 

 Passage des reliques de Sainte Faustine : le mardi 18 mars  à 20h30, église de La Bresse.   
 

 

Vivre le temps du carême 2014 avec les fiches du diocèse 

 

 « Libère en toi le don de Dieu ! » Tel est le titre de l’ensemble des 5 dépliants de cette année. Don de la force, don 
de l’évangélisation, don de la vie, don de la lumière, don de l’obéissance, tous ces dons qu’il nous faut accueillir et 
exploiter chaque jour. 

Cette année encore, des fiches de Carême ont été préparées pour tous les groupes qui désirent réfléchir au sens du 
Carême en s’appuyant sur la Parole de Dieu. Elles sont disponibles à la Maison Paroissiale. Chacun pourra se les 
procurer et constituer s’il le souhaite un groupe de réflexion rassemblant  des personnes de son voisinage. 
Deux rencontres hebdomadaires ouvertes à tous seront organisées les vendredis durant le temps de carême du  07 
mars au 04 avril inclus, soit de 17 h 30 à 18 h30, soit de 20h à 21h, à la Maison Paroissiale. 
 
 

Rappel :(feuille annonces du 09 février) 
  Conférence : L e service « formations » du diocèse organise une conférence de lancement des fiches de carême à la Maison 
Diocésaine le dimanche 2 mars 2014 à 15 h, suivie des vêpres à 17 h, avec le père Luc Fritz, spécialiste des Pères de l’Eglise. 
(Contact : formation@catholique-vosges.fr) 
 UNE HALTE SPIRITUELLE pour PRIER AVEC LE PAROLE DE DIEU-  
La Communauté des Sœurs de la Providence de Thaon  propose une rencontre « ENTREZ en CAREME » à la paroisse du Saint-
Mont, au presbytère de Saint-Etienne (88200), le mardi 4 mars 2014 de 12 h à 16 h.     
 

 

VIVRE LE CAREME AVEC LE CCFD-Terre Solidaire 

 

Chaque année, durant le temps de carême, temps privilégié pour s’ouvrir au monde, le 
CCFD-Terre Solidaire invite un partenaire à venir témoigner de la réalité de son Pays.  
 

Cette année, Madame LIM MONY, chef adjointe du programme « Droits des femmes et 
des enfants » au sein de l’ONG ADHOC, association pour le Développement et les Droits 

Humains au Cambodge, sera présente dans les Vosges du 16 mars au 20 mars prochain. 
 

Dès 1995, l’ONG ADHOC a accordé une attention particulière à la violence contre les femmes et les enfants. Les cas de 
viols sont malheureusement en augmentation constante, dûs notamment aux migrations professionnelles des jeunes 
femmes et à l’impunité des auteurs des crimes.  Le travail de prévention d’ADHOC est plus que jamais d’actualité au 
Cambodge. Son action vise aussi à réintégrer les victimes dans la Société. 
 

A l’invitation des équipes CCFD-Terre Solidaire de la Zone Montagne, Madame LIM MONY  animera une soirée 
débat le Mercredi 19 mars à 20 heures à VAGNEY, espace Saint-Hubert, rue Michel Collinet. 
Elle présentera des projets portant sur des actions de sensibilisation et de formation sur les violences faites aux 
femmes dans les communautés villageoises. Toutes et tous sont cordialement invités à cette soirée. Venez nombreux ! 
 

Possibilité de télécharger sur le blog.ccfd-terresolidaire.org/alsace-lorraine la brochure « Dignité des femmes, éradiquer les 
violences » - La brochure est également en dépôt au siége du CCFD-Terre Solidaire Vosges – Maison Diocésaine. 

 
 

 CAMPAGNE DES KILOMETRES DE SOLEIL : LA SANTE, C'EST NOTRE RESPONSABILITE ! TOUS DEBOUT ! 
 
Dieu nous veut debout, vivant les uns avec les autres. Sauvés, remplis de sa force, nous aussi, 
nous pouvons être bienveillants  et  à notre tour, des « sauveurs » qui veillent à la bonne 
santé de nos prochains ; Nous sommes invités à changer notre regard et agir. 
Cette année, la campagne présente 4 projets soleil : en Egypte, à Madagascar, au Pérou et en 
Centre Afrique sur le thème « La santé, c'est notre responsabilité » 
Les enfants des paroisses St Laurent, Notre Dame des Gouttes, Saulxures et Thiéfosse se 
réuniront le mercredi 5 mars aux salles paroissiales à Cornimont à 15 h30 pour le lancement 
de la campagne de carême, temps fort qui sera suivi de la messe des Cendres à 18 h à l'Eglise 
de Cornimont. 

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