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Chers frères et sœurs,
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, la première chose que Jésus fait est d’emmener cet homme loin de la foule : il ne veut pas faire de
publicité au geste qu’il s’apprête à effectuer, mais il ne veut pas non plus que sa parole soit couverte par le brouhaha des voix et
des bavardages environnants. La Parole de Dieu que le Christ nous transmet a besoin de silence pour être écoutée comme la Parole
qui purifie, qui réconcilie et rétablit la communication.
Deux gestes de Jésus sont ensuite mis en évidence. Il touche les oreilles et la langue du sourd-muet. Pour reprendre la relation avec
cet homme « bloqué » dans la communication, il tente en premier lieu de rétablir le contact. Mais le miracle est un don qui vient
d’en-haut, que Jésus implore de son Père; pour cela, il lève les yeux au ciel est commande : « Ouvre-toi ! ». Et les oreilles du sourd
s’ouvrent, le nœud de sa langue se délie et il se met à parler correctement (cf. v. 35).
L’enseignement que nous tirons de cet épisode est que Dieu n’est pas fermé sur lui-même, mais il s’ouvre et se met en
communication avec l’humanité. Dans son immense miséricorde, il surmonte l’abîme de l’infinie différence entre Lui et nous, et il
vient à notre rencontre. Pour réaliser cette communication avec l’homme, Dieu se fait homme: il ne lui suffit pas nous parler par le
biais de la loi et des prophètes, il se rend présent en la personne de son Fils, la Parole faite chair. Jésus est le grand « constructeur
de ponts », qui construit en lui-même le grand pont de la pleine communion avec le Père.
Mais cet Évangile nous parle aussi de nous : souvent, nous sommes repliés et refermés sur nous-mêmes, et nous créons de
nombreuses îles inaccessibles et inhospitalières. Même les relations humaines les plus élémentaires créent parfois des situations
incapables d’ouverture réciproque: le couple fermé, la famille fermée, le groupe fermé, la paroisse fermée, la patrie fermée... Et
cela n’est pas Dieu ! C’est nous, c’est notre péché.
Pourtant, à l’origine de notre vie chrétienne, dans le baptême, il y a précisément ce geste et cette parole de Jésus : « Ephata ! —
Ouvre-toi ! ». Et le miracle s’est réalisé : nous avons été guéris de la surdité de l’égoïsme et du mutisme de la fermeture et du
péché, et nous avons été insérés dans la grande famille de l’Église ; nous pouvons écouter Dieu qui nous parle et communiquer sa
Parole à ceux qui ne l’ont jamais entendue, ou à ceux qui l’ont oubliée et enterrée sous les épines des préoccupations et des
tromperies du monde.
Pape François, Angelus du 6/09/2015

LA PRIERE
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 9 Septembre 23° dim du TO
Samedi soir : 19h Pas de messe✝
8h30
Pas de messe✝
10h30 Jean-Paul Etien✝
Lundi 10 Septembre la férie
12h15 Marie-Evelyne
19h15 Ginette Vassort ✝
Mardi 11 Septembre de la férie
11h00 Au logis de Camille
19h15 Ginette Vassort ✝
Mercredi 12 Septembre Le Saint Nom de
Marie
7h00
Anne-Victoire
19h15 Micheline Boulay
Jeudi 13 Septembre St Jean Chrysostome
19h15 Emile Degorgue✝
Vendredi 14 Septembre La Croix Glorieuse
19h15 Pour le synode
Samedi 15 Septembre Notre Dame des
Douleurs
9h00
Emile Degorgue✝
19h00
Dimanche 16 Septembre 24° dim du TO
Samedi soir : 19h Pro Populo
8h30
10h30 Jean et Chantal de Perier✝

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 10 septembre
20h30 rencontre des cordées couples
À la Maison de Marie
Mardi 11 septembre
19h Messe de rentrée des adorateurs
À la chapelle Saint Joseph
19h30 Repas du cœur
À la Maison de Marie

Prions pour
Léonie de Saint-Ferjeux, Gabriel Dias,
Leannah Laurier qui sont baptisés.
Katia Duterte qui fait oblature.
L’entrée en Eglise de Maxime Demet
Le Saint Père
MESSES EN SEMAINE
Du lundi au vendredi
19h15 À l’église Saint-Laurent
11h
Au Logis de Camille
Lundi
12h15 À l’église Saint-Laurent
Mercredi
7h00
À la Maison de Marie
Samedi
9h00
À l’église Saint-Laurent
11h00 Au Logis de Camille
MESSES DOMINICALE
Samedi 19h00
N-D des Foyers
Dimanche 8h30 Chapelle Saint-Jean
Dimanche 10h30 église Saint-Laurent
Dimanche 17h30 Logis de Camille

PRIERE
Chapelet
En semaine avant la messe de 9h
Vêpres
Mardi, mercredi et vendredi à 18h
Jeudi à 18h45
Samedi 19h
Dimanche à 18h
Confessions
A l’église durant le temps de
l’adoration ou sur rendez-vous
Adoration du Saint Sacrement
lundi, mardi, mercredi et vendredi
18h30-19h15
jeudi : Heure Sainte de 20h à 21h30
samedi : de 18h à 19h
dimanche : 18h30-19h30
Enfants adorateurs
mardi 16h45 à 17h15 à la Chapelle
Saint-Jean
Louange Notre-Dame des Foyers
(sauf pendant les vacances)
mercredi à 20h30
Accueil
mardi : 10h à 12h et de 16h à 18h30
mercredi : 10h à 12h et de 14h30 à
17h30
Jeudi : 10h à 12h et de 14h30 à
17h30 Vendredi : 10h à 12h
Veillons les uns sur les autres !
Email fraternel :
visite.saintlaurent@gmail.com
Tél fraternel
07 80 56 39 17

VISION PASTORALE POUR NOTRE PAROISSE

PRIER : Vivre une liturgie fervente nourrie par l’adoration personnelle et communautaire et la louange
COMMUNIER : Vivre un amour concret pour mon frère : autre paroissien, pauvre ou loin de l’Église
ANNONCER : Vivre en annonçant, témoignant et partageant les merveilles de Dieu dans ma vie.
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES DE MESSES
Lundi à 11h au logis de Camille, à 12h15 (pour ceux qui travaillent) et 19h15 à St Laurent
Mardi à 11h au logis de Camille et 19h15 à St Laurent
Mercredi à 7h à la chapelle de la Maison de Marie, à 11h au logis de Camille et 19h15 à St Laurent
Jeudi à 11h au logis de Camille et à 19h15 à St Laurent
Vendredi à 11h au logis de Camille, à 17h30 à ND des miracles à 19h15 à St Laurent
Samedi à 9h à St Laurent, à 11h au logis de Camille et 19h à Notre-Dame des Foyers
Dimanche à 8h30 à la chapelle St Jean et à 10h30 à St Laurent et à 17h30 au logis de Camille
CORDÉES PAROISSIALES
Tous les 15 jours se retrouver entre paroissiens pour
un temps fraternel (30’) de louange et d’oraison (30’),
de formation (30’), et de prière des frères (30’).
La Charte des cordées ainsi que les inscriptions sont
disponibles sur le site : saintlaurentorleans.com
Rentrée des cordées le jeudi 27 septembre
de 20h à 22h à la Maison de Marie
CORDÉES COUPLES ET JEUNES COUPLES
Tous les mois se retrouver avec 4 autres couples pour un
temps de louange et d’oraison (30’), un temps de partage de
vie (20’), un temps de formation (45’) et un temps fraternel
(30’). La Charte de la cordée couples est disponible sur le site
saintlaurentorleans.com
Renseignements auprès de fr Jean-Elie 0638580104.
CORDÉES JEUNES
3 niveaux : 6ème/5ème, 4ème/3ème, Lycéens et étudiants
1 à 2 fois par mois à la maison de Marie pour les collégiens,
1 fois par mois dans une famille pour les autres
Avec un frère ou une sœur, prier, se former, en communion
Infos et inscriptions : secretariatfsj@gmail.com
MAGDALENA REPAS DU CŒUR
Reprise des diners le mardi 4 septembre à la Maison de Maire
Devenez bénévole et venez renforcer l’équipe d’accueil
Contact : magdalenastlaurent@gmail.com
PARCOURS
Soirée découverte le lundi 15 octobre 2018
à 20h à la Maison de Marie
Invitez largement vos amis qui sont à la porte de l’Eglise
ADORATION PERPÉTUELLE
mardi 11 septembre
Messe présidée par Monseigneur Blaquart
à la chapelle St Joseph à 19h00
Suivie d’un moment de rencontre et de convivialité
Conférence à la Laurentia
Mardi 18 septembre à 20h30
Franc-Maçonnerie et Société par Serge Abad-Gallardo
Revenu à la Foi catholique dans l’Eglise

LES GRANDS TEMPS FORTS PAROISSIAUX INCONTOURNABLES
N°1 : DIMANCHE 14 OCTOBRE : ACCUEIL DES CURIEUX
N°2 : SAMEDI ET DIMANCHE 9 ET 10 MARS : 24 H POUR JÉSUS
N° 3 : DIMANCHE 30 JUIN : FÊTE PAROISSIALE À LA RUCHE
BONUS ANNÉE SYNODALE :
PENTECÔTE : Samedi 8 juin
Assemblée synodale diocésaine à la Cathédrale
Dimanche 9 juin Messe au Zenit d’Orléans et confirmations
29 et 30 septembre à Paris
Le Congrès Mission réunit le temps d’un weekend les chrétiens de France pour réfléchir
ensemble à l’évangélisation et donner les moyens
concrets de proposer la foi toujours et partout

CHORALE PAROISSIALE / ANIMATION DES MESSES
La Chorale paroissiale n'est pas en mesure de reprendre ses
activités tant qu'un Chef de Chœur n'est pas disponible pour
les répétitions.
Si vous êtes disposés à nous aider, merci de joindre
Anne Bonsens au 06 61 84 47 05
ou Jean-Christophe Trébous au 06 33 31 33 78
CATÉCHISME
Rentrée du caté le mercredi 19 septembre
Nous recherchons encore des catéchistes
Merci de voir avec le Père Ignace : ignace@stjean.com ou
Geneviève Montagne : secretariatfsj@gmail.com
24EME PÉLÉ DES PERES DE FAMILLES D’ORLEANS
« Témoins dans la famille etr dans le monde »
RDV les 29 et 30 septembre pour marcher de Bou à Bouzy-laForêt via St Benoît/Loire.
Infos et inscription : ppdforleans.blogspot.com

GARDERIE / NARTHEX
Les enfants sont les bienvenus, ILS SONT L’ÉGLISE DE DEMAIN
- Garderie pour les 0-3 ans à la Maison de Marie pendant la
messe de 10h30 (Recherchons un coordinateur)
- Pour les 5-11 ans , un commentaire d’évangile est proposé
au moment de l’homélie
- Enfin Nous avons crée le narthex sonorisé, afin que les plus
bruyants puissent sortir tout en restant dans l’église.

