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Messes et intentions du 1
er

 au 15 mai 2016 

                        Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour…. 

 

Dimanche 1
er

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

Marie-Thérèse PIERREL (4ème anniversaire), 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 (4ème 
anniversaire)  /  Claude ANTOINE par ses cousins et cousines. 
Baptême :  Laly-Valentine fille de Mickaël GOURY et Claire PARIS. 

Mardi 03 mai,  messe à 8h30, église Saint-Laurent : 

Aide à l’Eglise en détresse  /  Ginette JACQUOT née DEMANGE par les anciens élèves de la Basse des Feignes.  

Jeudi 05 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Ascension du seigneur. 
Laurent et Thérèse MOUGEL. 

Vendredi 06 mai, messe à 10h à la Maison de Retraite :  
Yvonne REMY par les voisins du Chajoux. 

Vendredi 06 mai, Baptême à 11h, église Saint Laurent:  
Anatole fils de Anicet CHAUFOURNAIS et Eugénie BRIOT. 

Dimanche 08 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – 7ème dimanche de Pâques. 
Charles MOUGEL et son beau frère Francis PETITGENET  /  Marcel POIROT (ancien sacristain à La Bresse)  époux de 
Cécile GARDON /  Claude ANTOINE par les voisins  /  Michel ARNOULD (anniversaire de naissance)  /  Victimes 
civiles et militaires de toutes les guerres  /  Joannès PIERREL  (1er anniversaire) et les défunts de la famille par son 
épouse et se enfants  /  Robert MANSUY (20ème anniversaire) et son épouse Clotilde LAURENT  /  Fernand CLAUDEL 
(à l’occasion de sa fête)  /  Denis CLAUDEL par sa belle sœur  /  Odette CROUVEZIER  /  Un défunt (14ème 
anniversaire)  /  Défunt d’une famille  /  Catherine CURIEN (7ème anniversaire)  /  Jean-Marie HANS par ses frère, 
sœurs, beaux frères et belles sœurs.   

Mardi 10 mai, messe à 8h30, église Saint-Laurent : Les défunts et vivants de la famille CLAUDEL. 

Vendredi 13 mai, messe à 10h à la Maison de Retraite :  
Claire HUMBERTCLAUDE par son équipe du Rosaire. 

Dimanche15 mai, messe à 10h30, église Saint-Laurent. – Pentecôte. 
Pierre ANTOINE par ses neveux et nièces  /  Claire HUMBERTCLAUDE par ses neveux et nièces  /  André FRANCOIS, 
son épouse Marie Thérèse et leur petit fils Thibault DEMENGE (décédé accidentellement en septembre 2015)  /  
Marguerite NOIROT née HANTZ  (1er anniversaire) et les défunts de la famille /  Marie Thérèse DURAND (1er 
anniversaire) et pour ses enfants  /  Paul AME (3ème anniversaire) et les défunts de la famille  /  Claire 
HUMBERTCLAUDE et sa famille par les  patoisants   /  Odette CROUVEZIER  /  Germaine ARNOULD (14ème 
anniversaire) et son époux Georges PIERREL (26ème anniversaire)  /  Jean Marie HANS (trentaine)  /  Claude 
ANTOINE et sa sœur Marie Thérèse par leur famille.    
Baptême : Axel, fils de Nicolas GROGUENNEC et Léonie XOLIN  /  Pierre, fils de Sébastien AUBRY et Cindy PERRIN.  
 

Messes au dehors :  Marie-Madeleine POIROT née ARNOULD par ses beaux frères et belles sœurs POIROT  /  
Christiane MARION née WELTE et sa fille Myriam par les cousins cousines  /  Claude ANTOINE par ses neveux et 
nièces. 
 
 
 

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 9 h15 à 11h  
Les 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 

1
er

  mai 2016 (C) 

 

« L’esprit Saint…. Vous fera souvenir de tout ce que je 

vous ai dit. » 

 Evangile de ce dimanche : Saint Jean (14, 23-29) 
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● Les Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : à 9h le 1er mai à Ventron, à 10h le jeudi 5 mai (ascension) 
à Cornimont, à 10h le 8 mai à Cornimont, à 10h le 15 mai à Ventron  ● A Thiéfosse : à 18 h les samedis   
 

 

AGENDA PAROISSIAL3 
 

  Samedi 7 mai à 20h30 : concert de l’ensemble vocal de La Bresse à l’église Saint Laurent.  
 

  Jeudi 12 mai : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) à 14h30 à la Maison Paroissiale. 
 

  Mardi 17 mai : Rencontre « Bible et Partage » à 14h30, Maison Paroissiale. 
 

 Mois de Mai, Mois de Marie    
La pratique d’un mois particulièrement dédié à Marie est ancienne. En occident, les premiers témoignages 
concernant la coutume de dédier le mois de mai à la Vierge Marie remontent à la fin du XVIe siècle. 
(www.croire.com) 
 Les mardis de mai, de 8 h à 8 h 30, chacun est invité à venir prier le Chapelet  à la Chapelle Saint Jean-Paul 
II. D’autre part, vous pouvez dès à présent  noter la date de clôture du mois de Marie le mardi 31 mai à 16 h à 
la Chapelle Saint Jean-Paul II. 
 

 MISSION PAROISSIALE  du samedi  21 et dimanche 22 mai 
 

Dans le cadre de la mission organisée par les paroisses de St Laurent de La Bresse et Notre Dame des Gouttes 
de Cornimont/Ventron, il est recherché des familles d’accueil pouvant héberger une ou plusieurs personnes. 
En effet, une centaine de personnes : adultes, jeunes et enfants, venant de l’extérieur pour participer à la 
Mission devront être hébergées, pour le repas du samedi soir, la nuit du samedi au dimanche et le petit 
déjeuner du dimanche matin. Les personnes seront à prendre à charge à 18 h le samedi 21 sur le parvis de 
l’église de LA BRESSE. Si vous êtes intéressés, si  vous habitez sur le secteur des 2 paroisses de La Bresse et 
Cornimont – Ventron et si vous avez des possibilités d’hébergement, prenez rapidement contact avec  
Monique MOUGEL -   tél     03 29 25 67 76.     Soyez-en chaleureusement remerciés à l’avance. 
 

 

  Rassemblement annuel des Equipes du Rosaire à RONCHAMP le Lundi 6 juin 2016 - Rappel : Inscriptions 
avant le 8 mai 2016 auprès des responsables d’équipes ou de Claire VIRY (tél. 03 29 25 56 78) 

 

Journal Paroissial ECCLESIA : L’équipe de rédaction, avec Monsieur l’abbé MEYER, remercie très sincèrement les 
personnes ayant renouvelé leur abonnement de soutien. Les personnes qui n’ont pas encore pris le temps de le 
faire peuvent transmettre leur règlement à la Maison Paroissiale. Merci de participer ainsi à la Mission. 
 

A l’attention des porteurs : Le numéro de mai est disponible à l’église. Les personnes peuvent dès à présent 
prendre possession de leur lot. Merci d’avance.  

 

70ème anniversaire du Secours Catholique  
 

Le Secours Catholique fête son 70ème anniversaire «  en mai, marche comme il te plait ! ». 
Pour la zone Montagne une marche  et des animations sont organisées le jeudi 26 mai à 
partir de 14h et se termineront par une soirée festive à 20h. Marchons ensemble : Secours 
Catholique, partenaires, amis…Marchons pour témoigner de la richesse de ce que nous 
vivons. Marchons pour un monde plus fraternel. Marchons pas à pas mais pas sans toi ! 

Le rendez-vous est aux Grands Jardins, 2 passage Bergerot à REMIREMONT. 
Cette marche est gratuite et accessible à tous. Les personnes ne pouvant pas marcher peuvent rejoindre le 
groupe pour les animations et le repas. 
Renseignements et inscriptions auprès de MOUGEL Eliane au 06 42 24 29 46 ou eliane.mougel@wanadoo.fr 
Vous êtes tous invités, venez nombreux. Une réponse est souhaitée avant la 15 mai. 
 

 

Informations Diocésaines 

 

  LA RELECTURE, une démarche à découvrir : Vous êtes bénévole, engagé dans l’église, l’équipe de vie spirituelle 
du diocèse vous propose une rencontre le lundi 30 mai de 14h30 à 17h aux Grands Jardins à Remiremont, 4 
passage Bergerot, pour vous aider à mieux vivre votre quotidien, votre activité, votre mission, votre 
engagement. Contact :  Marie Julie LEMAIRE mj.lemaire@yahoo.fr 

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