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Messes et intentions du 17 avril au 1
er

 mai 2016 

                        Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 17 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 4ème dimanche de Pâques 
53ème journée Mondiale de Prière pour les Vocations. 
Monsieur l’Abbé Bernard DIEUDONNE et les défunts de sa famille  /  Monique et Laurent HANS  /  Claire 
HUMBERTCLAUDE née ANTOINE par sa belle-sœur  /  Les défunts de la classe 1952  /  Gilles LEMAIRE (5ème 
anniversaire), René LEMAIRE, Marie et Paul PIERREL  / Bernard MOUGEL par les voisins  /  Georgette MOUGEL née 
ARNOULD et son fils Dominique  /  Pauline HUMBERTCLAUDE (10ème anniversaire) née CLAUDEL et son époux Léon  
/  Rose PERRIN née MOUGEL par les voisins  /  Monsieur l’Abbé Jean MENGIN et tous les défunts de la Classe 1941, 
par des personnes reconnaissantes. 
 

Mardi 19 avril,  messe à 8h30, église Saint-Laurent : Aide à l’Eglise en détresse 
 

Vendredi 22 avril, messe à 10h à la Maison de Retraite :  
Marguerite BRIOT (2ème anniversaire)  /  Simone STOECKLIN (anniversaire). 
 

Dimanche 24 avril, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 5ème dimanche de Pâques 
Renée APTEL  /  Vivants, défunts et personnes secourues de la Conférence Saint-Vincent de Paul  /  Simone 
STOECKLIN (2ème anniversaire)  /  Jean-Claude VIRY (5ème anniversaire)  /  Pierre ANTOINE, Claire HUMBERTCLAUDE 
et Fabienne RESCOUSSIÉ par la famille  /  Madeleine PERRIN (1er anniversaire)  /  Monique HUMBERTCLAUDE, née 
VOINSON, par les cousins et cousines  /  Mylène MEAZZA née ARNOULD (9ème anniversaire) et les défunts des 
familles ARNOULD-MEAZZA  /  Gérard COLIN et Monique HUMBERTCLAUDE  /  Yvonne REMY née POIROT 
(quarantaine)  /  Claude ANTOINE (quarantaine)  /  Pour tous les parents d’enfants décédés  /  Louise ANTOINE 
(14ème anniversaire) et les défunts des familles ANTOINE-POIROT  /  Alphonse AUBERT (1er anniversaire) et son 
épouse Léa  /  Rose PERRIN née MOUGEL (trentaine)  /  Marie-Madeleine POIROT née ARNOULD (trentaine)  /  
Yvonne REMY par sa cousine Irène  /  Emile et Yvonne STEIMER et les défunts de la famille  /  Christiane MARION 
(trentaine)  /  En souvenir des victimes de la déportation. 
 

Mardi 26 avril, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Les défunts 
 

Vendredi 29 avril, messe à 10h à la Maison de Retraite :  
Madeleine POIROT née ARNOULD par la Classe 1945. 

Samedi 30 avril à 11 h, église Saint-Laurent : Mariage de Noémie CLAUDON et Didier MOREL. 

Samedi 30 avril, messe à 16 h, église Saint-Laurent, avec les Conférences Saint Vincent de Paul du 
Diocèse en Assemblée Générale. 
 

Dimanche 1
er

 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. - 6
ème dimanche de Pâques 

Marie-Thérèse PIERREL (4èmeanniversaire), et son époux René  /  Colette DEMANGE née GROSJEAN (quarantaine)  
/  Jean-Marie LEMAIRE  /  Vivants et défunts des familles VALDENAIRE-LEDUC  /  Christiane MARION née WELTE 
par les cousins et cousines et pour sa fille Myriam, épouse Rémy CLAUDON /  Thérèse AMET née PERRIN (4° An.) 
 

Messes au dehors : Jean FLEURANCE  /  Robert POIROT à l’occasion de sa fête par sa famille  /  Jean Claude POIROT 
(3ème anniversaire)  /  Christiane MARION née WELTE et sa fille Myriam par les Cousins et cousines  /  Familles 
POIROT-FLEURETTE  /  Jeanne GUEHERY (Anniversaire de naissance et de mariage). 
 
 

● Les Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : à 10h le 17 avril à Cornimont (messe des familles) – à 9h 
le 24 avril à Cornimont – à 9h le 1er mai à Ventron  ● A Thiéfosse : à 18 h les samedis   

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 en alternance les mardis de 9h15 à 11h  
Les 19 avril – 3,  17 et 31 mai – 7 et 28 juin 

Courriel : paroisse.la.bresse@orange.fr  
Internet : http://www.catholique-vosges.fr/saint-laurent-la-bresse 

 

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSIALES 

17 avril 2016 (C) 

 

« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et 

elles me suivent » 

 Evangile de ce dimanche : Saint Jean (10, 27-30 
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AGENDA PAROISSIAL3 
 
 
 

   Mardi 19 avril : Rencontre "Bible et Partage" à 14h30 à la Maison Paroissiale. 
 

   Jeudi 21 avril : Adoration mensuelle  et prière pour les Vocations à l’occasion de la 53ème journée Mondiale 
de prière,  à 20 h à l’église. 

  Samedi 23 avril : Petit- déjeuner solidaire à Cornimont, de 8h à 11h, à la Maison St Jean Baptiste de la Salle, 

organisé par la catéchèse et le CCFD-Terre Solidaire, avec les produits du commerce équitable. 
 

  Samedi 23 avril : Préparation au Baptême à 10h à la Maison Paroissiale.  (Dates suivantes : 28 mai - 25 juin) 
  Lundi 25 avril : Réunion Conférence Saint-Vincent de Paul à 16h à la Maison Paroissiale. 
  Vendredi 29 avril : Rencontre « Espérance et Vie » à 14h30 à la Maison Paroissiale. Vous avez perdu votre 

conjoint ou conjointe récemment ou depuis plus longtemps… Pour continuer à vivre le mieux possible venez 
nous rejoindre pour un temps de partage, de réflexion et d’amitié, avec les pèlerins de Lourdes et les équipes 
de La Bresse, Cornimont et Ventron.  

  Rassemblement annuel des Equipes du Rosaire à RONCHAMP le Lundi 6 juin 2016 - Journée présidée par 
 notre évêque Mgr  Jean-Paul Mathieu, l’aumônier régional du Mouvement, frère François Dominique Charles 
et la responsable nationale Françoise Camsat. Tarif : Bus et entrée sur le site 29.00€ - Repas 15.00€ (ou pique-
nique) - Rappel : Inscriptions avant le 8 mai 2016 auprès des responsables d’équipes ou de Claire VIRY (tél. 03 
29 25 56 78) 

  Mission des paroisses St-Laurent et Notre Dames des Gouttes .  
Vous avez vu le film : « Qui a envie d’être aimé ? » – Vous avez lu le livre : « Catholique anonyme » ?  Vous 
avez simplement envie de partager.  Nous vous proposons de retrouver l’équipe « Mission »  le mercredi 20 
avril à 20 h aux salles paroissiales de Cornimont,  4, rue Charlemagne.  

 

  Devenez  famille de vacances avec le secours catholique 

Chaque été depuis 1948, le Secours Catholique organise l’Accueil Familial de Vacances. 
La Famille de Vacances permet à l’enfant de s’épanouir dans un cadre différent du sien et 
de découvrir d’autres réalités sociales et culturelles, mais c’est aussi une ouverture sur un 
autre mode de vie. 
 

Le Secours Catholique cherche activement de nouvelles familles de vacances, pour donner la chance aux 
enfants désireux de partir, de réaliser leur rêve. Si vous êtes partants pour accueillir un ou deux enfants du 8 
au 29 juillet 2016 et si vous désirez d’autres renseignements, contactez le Secours Catholique des Vosges au 03 
29 29 10 30 ou localement au 06 42 24 29 46. Merci 
 

  Assemblée Générale départementale des Conférences Saint-Vincent de Paul 

Les Conférences Saint-Vincent-de-Paul du Diocèse tiendront leur Assemblée 
Générale  Annuelle le Samedi  30 Avril 2016 à La Bresse. Elles y associeront plus 
spécialement les enfants des KT qui ont participé à l’opération « sourire de 

 Noël »  auprès des personnes isolées et en maison de Retraite.  
Pour clore la journée,  une messe sera célébrée à 16 heures en l’église paroissiale Saint-Laurent. 

 
 

Informations Diocésaines 

 

   JOURNEE CONVIVIALE  DE LA PASTORALE DU TOURISME (PRTL)  
 

Vous qui vous intéressez au patrimoine local religieux ou naturel qui vous entoure et qui avez peut-être déjà 
une expérience d'accueil de touristes… Vous dont l'action auprès des personnes de passage est en accord avec 
la devise de la pastorale du tourisme : "Donner une âme au temps libre"… Vous qui avez accueilli et 
accompagné une rencontre de l'équipe diocésaine et qui nous avez fait découvrir le patrimoine de votre 
Paroisse…  Vous qui avez fait partie de l'équipe diocésaine de la Pastorale du tourisme...  
Nous vous proposons de nous retrouver tous ensemble au cours d'une Journée conviviale de la Pastorale du 
tourisme le samedi 7 mai à 9 h 30 à Autrey. Le matin vous découvrirez, si vous ne la connaissez pas déjà, 
l'action de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs (PRTL) et nous partagerons l'expérience des uns 
et des autres. Cette rencontre ne vous engage à rien d'autre !  
Le midi nous déjeunerons ensemble (repas "tiré des sacs") - L'après-midi visite de l’Abbaye et fin de la journée 
à 16heures. 
 

Inscriptions auprès de Michel Grandemange,  Le Peupré, Le Haut du Tôt 88120 Vagney - michel.grandemange@nordnet.fr 

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

 

 


