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Bienvenue à la paroisse Saint Laurent, vous y avez votre place ! le parcours Alpha est le meilleur moyen de
discerner et découvrir quels sont les talents que Dieu vous a donnés et tout ce que vous pouvez en faire, avec Lui dans
notre communauté. Pour les paroissiens déjà intégrés voici quelques éléments pour une réflexion urgente et nécessaire :
Père Ignace

Pourquoi évangéliser ?

Evangéliser, c’est aimer, aller à la rencontre de l’autre qui ne connaît pas Dieu pour l’aimer. L’évangélisation n’est
pas une technique, c’est une attitude du cœur. Elle peut donc prendre de multiples formes dont il est impossible de dresser
une liste exhaustive.

1. À l’origine de l’évangélisation

Pas d’annonce de la Bonne Nouvelle sans Bonne Nouvelle à annoncer ! L’évangélisation (= annonce de la Bonne
Nouvelle) trouve sa cause première dans la mort et la résurrection de Jésus qui nous sauve du péché et nous rétablis dans la
relation avec le Père. C’est parce que ces événements – passion et résurrection – ont eu lieu que l’évangélisation est née. Ces
événements en eux-mêmes avaient une telle puissance qu’ils auraient suffi à faire surgir des témoins. Mais le Seigneur a
choisi, de surcroît, de donner explicitement à ses disciples la mission d’annoncer le salut à tout homme.
Ainsi, à la cause factuelle – l’enthousiasme débordant qui nous habite pour ce que le Seigneur a fait pour nous –
s’ajoute une cause d’autorité (sur laquelle nous pouvons nous appuyer en confiance) : le commandement divin : « Aimezvous le suns les autres comme je vous ai aimé » Jean 13,34)

2. Le but de l’évangélisation

Le but de l’évangélisation est le salut de tout homme, l’entrée de tous dans la vie éternelle.
« Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par
lequel nous devions être sauvés. » (Actes 4,12)
Parce que nous croyons que le salut n’est possible qu’en Jésus, nous voulons inviter tout homme à le connaître dès
ici-bas pour mieux le reconnaître à l’heure de paraître devant Lui. Croyant que l’homme est fait pour l’union à Dieu, comment
pourrions-nous ne pas nous sentir pressés de donner à tous les moyens d’en vivre dès aujourd’hui ?
« L-Amour du Christ nous presse ! » (2 Co 5,14)

LA PRIERE
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 14 Octobre 28° dim du TO
DIMANCHE DES CURIEUX
Samedi soir : Pas de messe à ND des foyers
8h30
Pas de messe à Chap. Saint Jean
10h30 MESSE UNIQUE pro populo
Lundi 15 octobre Ste Thérèse d’Avila
12h15 Marie-Claire Varenne ✝
19h15 Olivia Hagimont
Mardi 16 octobre Ste Marguerite-Marie
11h00 pas d’intention demandée
19h15 Jean Guillotin✝
Mercredi 17 octobre St Ignace d’Antioche
7h00
Père Ignace
14h30 Obsèques Abbé Gaullier
19h15 Julie Le Corre
Jeudi 18 octobre St Luc
19h15 MESSE À LA CHAPELLE ST JEAN
Vendredi 19 octobre St Isaac Jogues
19h15 Thierry Dugragne
Samedi 20 octobre La Vierge Marie
9h00
Mireille et Jean-Louis Laborie
Dimanche 21 octobre 29° dim du TO
Samedi soir : Pro Populo
8h30
Yvon et Huguette Cazimajou✝
Philippe Visage✝
10h30 Scarlett, Christine, Stéphan,
Sylvie

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 15 Octobre
20h Présentation du parcours Alpha
Mardi 16 octobre
18h30 Cordée filles 6°/5°
19h30 Repas du cœur
Mercredi 17 octobre
20h30 Louange à NDF
20h45 Ecole St Jean
Jeudi 18 Octobre
20h Concert de Natacha St Pier
Vendredi 12 Octobre
21h Rencontre des catéchumènes
PRIONS POUR
L’abbé Gaullier et Frédéric Bruneau✝
Romain Cécile et leur bébé

MESSES EN SEMAINE
Lundi
12h15 À l’église St-Laurent
Du lundi au vendredi
19h15 À l’église St-Laurent
11h
Au Logis de Camille
Mercredi
7h00
À la Maison de Marie
Samedi
9h00
À l’église St-Laurent
11h00 Au Logis de Camille
MESSES DOMINICALE
Samedi 19h00
N-D des Foyers
Dimanche 8h30 Chapelle St-Jean
Dimanche 10h30 église St-Laurent
Dimanche 17h30 Logis de Camille

PRIERE
Office de Vêpres
Mardi, mercredi et vendredi : 18h
Jeudi : 18h45
Samedi : 19h
Dimanche : 18h
Confessions
A l’église pendant l’adoration
Adoration du Saint Sacrement
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
18h30-19h15
Jeudi : Heure Sainte 20h-21h30
Samedi : 18h-19h
Dimanche : 18h30-19h30
Enfants adorateurs
Mardi : 16h45-17h15 Chap St-Jean
Louange Notre-Dame des Foyers
(sauf pendant les vacances)
Mercredi : 20h30
Accueil
Mardi : 10h-2h et 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h30-17h30
Jeudi : 10h-12h et 14h30-17h30
Samedi : 10h - 12h
VEILLONS LES UNS SUR LES AUTRES !
EMAIL FRATERNEL :
visite.saintlaurent@gmail.com
TÉL FRATERNEL : 07 80 56 39 17
Demandez à tous moment !

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.
JETEZ UN ŒIL
LE TEMPS
D’UNE MESSE
INVITEZ
ET PARTAGEZ
VOTRE PASSION
POUR DIEU

PARCOURS ALPHA CLASSIC
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
Proposez-le à votre curieux et accompagnez-le ce soir là pour
découvrir ensemble la proposition
2 parcours pour prendre soin de son
couple. L’un démarre à Olivet en octobre
et l’autre à Orléans en Janvier.
8 soirées à deux, comme au resto, avec témoignages, quizz et
plats du chef.
http://www.alpha-famille-loiret.fr/

Avez vous invité un curieux à venir à la messe ce
dimanche à Saint-Laurent ? Il n'est jamais trop tard !
Et si vous n'avez pas de curieux, vous êtes bien sûr bienvenu
dimanche pour prier pour eux !! #missionpourtous
QUÊTE PRELEVEE
Vous pouvez opter pour cette solution, et grâce aux
déductions fiscales vous pouvez doubler votre don.
Des jetons sont données pour que le geste d’offrande soit
manifesté dans la liturgie. Infos sur :
http://www.saintlaurentorleans.com/denier-de-leglise/
quete-prelevee/
CAMPAGNE DU DENIER DE L’EGLISE, laquelle ne vit que des
dons et ne reçoit aucune subvention ni de l’Etat ni du Vatican.
La contribution de chacun est indispensable pour que l’Eglise
diocésaine mène à bien sa mission d’annonce de l’Evangile à
tous. (Toujours préciser votre paroisse d’appartenance)

PRÉPARATION BAPTÊME ET/OU CONFIRMATION
Vous avez plus de 18 ans et souhaitez recevoir le sacrement
de baptême ou de la confirmation
Il n’y a pas d’âge limite pour commencer cette grande et belle
vie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit
Manifestez-vous auprès du secretariat de la paroisse
secretariatfsj@gmail.com
INSCRIPTIONS PRÉPARATION AU MARIAGE
Vous êtes amoureux, c’est merveilleux !
N’attendez pas, cela prend du temps :
Manifestez-vous dès maintenant auprès de l’équipe de
préparation au mariage : frere.jean.elie@stjean.com
Ou via le secretariat

CONFÉRENCE D'INÈS DE FRANCLIEU :
« Comment parler du corps et de la transmission de la vie ?
Prélude à l'éducation affective de nos jeunes »
Lundi 15 octobre 2018 à 20h30, à la Médiathèque.
Inscription par mail : conferencefranclieu45@gmail.com
VENDREDI 19 OCTOBRE -17h00 - OPERATION TOUS SAINTS
GRAND DEFILE DES SAINTS, SUIVI D’UNE TEMPS DE PRIERE
RENDEZ-VOUS dans le jardin de la Maison de Marie
Avec les enfants déguisés en saint.
Parents invités à participer et vous déguiser !
goûter et apéro partagé de 18h15 à 19h15
Inscription auprès des catéchistes, par mail
secretariatfsj@gmail.com
CAMP MUSIQUE ET LITURGIE DU DIOCÈSE D'ORLÉANS 2018
du jeudi 25 octobre 9h au Dim 28 Octobre 14h à Orléans
Collégiens et lycéens : 4 jours bien remplis de chants et de
jeux, d'accords et de prières, de joie de vivre et de croissance.
Se former à préparer, animer les célébrations et pour le
service de l’Eglise. Au lycée St Paul/Infos sur le site du diocèse
RETOUR A DIEU DE L’ABBE GAULLIER
Repartis vers le Père le mercredi 10 octobre 2018, à l’âge de
90 ans dans 64ème année de son sacerdoce.
La messe des obsèques sera concélébrée
le mercredi 17 octobre 2018, à 14h30
en l’église Saint-Laurent d’Orléans.
L'inhumation aura lieu au Grand Cimetière d’Orléans à la
suite de la célébration.

