
 
 

« Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; 

si tu cries, il dira : « Me voici. » 

Isaïe 

       Maison du doyenné de Morez - 2 place Notre-Dame - 39400 MOREZ 

03.84.33.06.74 - doyennedemorez@gmail.com - www.doyennedemorez.com 

 

                                                        INFORMATIONS DU 5 AU 12 FEVRIER 2023 
 
 

Messes dominicales 

 

DIMANCHE 5 FEVRIER 5e dimanche du TO 

     Samedi 4 à 18h à Lamoura 

Pour : Lison CANNARD 

     à 9h30 à Saint-Laurent 
Présence des Petites Sœurs des Pauvres de Lons 

Pour : Albert et Marie GUYETAND / Intention particulière 
Jean-Yves et William CARREY 

     à 11h à Morez 

Pour : José et Janine FERNANDES 
Jean-Louis BOURGEOIS 
Maria Lourdes MASCARENHAS 

à 11h à Bois d’Amont  

Pour : Yvonne et Albert CRETIN / Familles LAMY CURLIER 
Micheline et Roger PLANQUELLE / Nicole AUBERT 
Gaby VANDEL et sa famille 
 

DIMANCHE 12 FEVRIER 6e dimanche du TO 

Samedi 11 février à 18h aux Rousses  
Messe des skieurs présidée par Mgr Jean-Luc Garin 
avec bénédiction des skis  

   9h30 à Saint-Laurent 
   11h à Morez 

Informations 
 

 Carême 2023 : en prévision du mercredi des Cendres  
(22 février), vous pouvez rapporter vos rameaux bénis  
de l’année précédente au fond de l’église de Morez ou 
Saint-Laurent (corbeille disponible au coin accueil) 

 Les inscriptions pour les JMJ sont ouvertes.  
RDV ici : https://bit.ly/3GRZRJB  

 Les équipes funérailles cherchent des personnes 
prêtes à donner un peu de leur temps pour les aider  
à accompagner les familles en deuil et conduire  
les célébrations. N'hésitez pas à vous faire connaitre 
auprès des équipes d'accueil ou au secrétariat  
du doyenné. Nous vous accompagnerons 
progressivement dans ce service « missionnaire ». 

 

Cette semaine… 

Lundi 6    Saint Paul Miki et ses compagnons 

 Messe à 9h au presbytère de Saint-Laurent 
  Chapelet à 14h à la maison paroissiale 
de Bois d’Amont 

Mardi 7     

 Messe à 9h au presbytère de Saint-Laurent 
 Adoration du Saint-Sacrement et confessions  
de 17h30 à 18h30 à la maison du doyenné à Morez  
suivies de la messe à 18h30 
  Vêpres à 18h à la maison paroissiale  
de Bois d’Amont 

Mercredi 8    Sainte Joséphine Bakhita      

 Messe à 8h15 à la maison du doyenné à Morez  
 Messe à 9h au presbytère de Saint-Laurent 
 Messe à 9h à la maison paroissiale de Bois d’Amont 

Jeudi 9 

 Messe à 8h15 à la maison du doyenné à Morez  
 Messe à 11h au Foyer Louise Mignot (réserv. resid.) 
  Réunion pour le magazine Ensemble en Altitude  
de Pâques à 20h à la maison du doyenné 

Vendredi 10    Sainte Scholastique 
Journée de prière et de jeûne pour le respect de la vie 

 Messe à 8h15 à la maison du doyenné à Morez 
 Adoration du Saint-Sacrement de 16h15 à 17h15  
suivie de la messe à la Chapelle des Jouvencelles 

 Samedi 11    Notre-Dame de Lourdes 

  Laudes à 8h30 à la maison paroissiale de Bois 
d’Amont  
  Adoration du Saint-Sacrement de 11h à 12h  
au presbytère de Saint-Laurent 

 

  
 

 
 

LE GRANDVAUX         LES VIADUCS         LE VAL D’ORBE 
 

DOYENNE DE MOREZ 
Eglise catholique 
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