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LE SAVIEZ-VOUS ?
Nouvelle rubrique pour rendre visible quelques aspects de la paroisse afin que tous puissent mieux la connaître :
Le chiffre de la semaine : Pour l’adoration perpétuelle sur le Centre-Ville d’Orléans, environ 160 adorateurs
répertoriés (1 couple = 1 adorateur)
L’action de grâce de la semaine : Tous ceux d’entre vous qui vont s’engager dans un créneau de l’adoration
perpétuelle, seul ou à plusieurs….
L’événement de la semaine : la procession mariale et la béatification des 19 martyrs d’Algérie
Ce 8 décembre, nous fêtons, la fête solennelle de l’Immaculée Conception, quelle grâce de vivre en ce temps
où l’Eglise, par là, nous rappelle que pour tous péchés il y a la Miséricorde qui s’étend d’âge en âge ! Nous sommes
invités à joindre cette grande neuvaine pour la France (laneuvaine.fr).
Parallèlement l’Alsace-Lorraine fête le centenaire de son rattachement à la France. Cette France qui est d’une part à
l’honneur avec la béatification des 19 martyrs d’Algérie parmi lesquels 15 français dont les moines de Thibirine et
d’autre part est empêtrée dans cette crise dont les gilets jaunes sont la manifestation. Ce paradoxe me pousse à
une réflexion : qu’avons nous fait ou pas fait de ce grand rêve d’unité que porte ce pays, quelle est notre
responsabilité en tant que catholique, qui l’avons évangélisé, christianisé pendant des centaines d’années, comment
en est-on arrivé là ? Les martyrs d’Algérie nous montre la voie d’une vie réellement donnée par Amour pour Dieu et
pour leurs frères. N’avons nous pas abandonné notre poste, qu’avons nous transmis du mystère de la foi de l’Amour
à cette génération perdue aujourd’hui ? Nous avons laissé le mensonge s’installer et prévaloir sur ce qui est vrai
sans réagir, au prétexte du respect des personnes, nous nous sommes tus, pourtant nous le savons « si les hommes
se taisent, les pierres crieront » (Lc19,42) Il est urgent que nous retrouvions l’ardeur missionnaire et le feu de
l’évangélisation car Il veut sauver tous les hommes. A nous de leur dire….
Père Ignace
LA PRIERE
INTENTIONS DE MESSE

Dimanche 9 décembre 2° dim de l’Avent
Samedi soir : Pro populo et Marie-Jo✝
8h30
François Martin ✝
10h30 Jean-Paul et Geneviève Etien✝
Lundi 10 décembre Férie
12h15 Marie-Claire Varenne✝
19h15 Jean-Pierre Desmarets✝
Mardi 11 décembre Férie
11h00 pas d’intention demandée
19h15 Famille Millet-Brunet✝
Mercredi 12 décembre ND de Guadalupe
7h00
Arthur et Marguerite
19h15 Père Pierre-Yves Fumery✝
Jeudi 13 décembre Ste Lucie
19h15 Abbé Gaullier✝
Vendredi 14 décembre St Jean de la Croix
19h15 Jean-Pierre Jalenques✝
Samedi 15 décembre St Mesmin
9h00
Âmes du Purgatoire
Dimanche 16 décembre 3° dim de l’Avent
Samedi soir : Chantal Boyer✝
8h30
Pro Populo
10h30 Marie-Claire Varenne✝

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 10 décembre
20h Parcours Alpha
Mardi 11 décembre
18h30 Cordées 6°/5° filles
19h30 Repas du cœur
19h30 Film « Grâce à Dieu » aux Carmes
Mercredi 12 décembre
20h15 Soirée communautaire
20h30 Louange à NDF
Jeudi 13 décembre
20h Film « le cœur de l’homme » aux
Carmes
PRIONS POUR
Pour la France et pour la Paix
Castille Garnier qui sera baptisé

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.
VENEZ CHANTER NOËL PLACE D’ARC
Samedi 15 et dimanche 23 décembre de 15h15 à 16h30

Horaires des messes de Noël
LUNDI 24 DÉCEMBRE
12h Messe du lundi de la 4° semaine de l’Avent (à St Laurent)
19h Messe de la veille au soir (à Notre Dame des Foyers)
22h Spectacle de la veillée de Noël (à St Laurent)
22h30 Messe de la Nuit (à St Laurent)
Aux messes du 24, apportez l’enfant Jésus de votre crècheafin
qu’il soit béni à cette occasion
MARDI 25 DÉCEMBRE
8h Messe de l’Aurore à Béthanie chez les sœurs apostoliques
(St Jean le Blanc)
10h30 Messe du jour de Noël (à St Laurent)
CONFESSIONS
Vendredi 21 DÉCEMBRE 18h15 à 19h15
Samedi 22 DÉCEMBRE 10h à 11h et 17h à 19h
Dimanche 23 DÉCEMBRE 9h30 à 12h et 18h30 à 19h30
Lundi 24 DÉCEMBRE 10h à 12h, 16h à 18h et 20h à 22h
En mettant une bougie à sa
fenêtre.
En allant dans une église, une
chapelle consacrée à la Vierge
Marie, allumez un cierge,
déposez des fleurs.
Allez à la Messe, priez le chapelet.
Lundi 10 décembre 2018 à 20h30
A la Laurentia
2 quater, rue Basse d’Ingré à Orléans
Suite à la Journée mondiale des pauvres du 18 novembre,
lancée par le Pape François...
Venez découvrir diverses « initiatives solidaires »,
des lieux de rencontre, de partage, d’entraide, d’amitié :
l’ «Association Lazare»,
présentée par Pierre Durieux, Secrétaire Général, auteur de
la méthode simple pour commencer à croire (Artege)
« Hiver Solidaire » et « le Café chrétien » présentés par
Stephan Chaligné, diacre à Orléans.

Bienvenues au Prieuré de Béthanie
le Dimanche 9 Décembre
de 14h30 à 18h
pour le Marché de Noël ! des sœurs
Apostoliques de Saint-Jean. Venez
découvrir l’artisanat des sœurs !
Vin chaud et goûter offerts, dans une
ambiance de musiques de Noël…
Vêpres à 18h, suivies de l’adoration.
N’hésitez pas à inviter autour de vous
et à demander des affiches et flyers.

Le circuit des crêches de Noël
Top Creche à la cathédrale
du 15 au 23 decembre
2 FILMS AU CINÉMA DES CARMES
Mardi 11 Décembre à 19h30 GRÂCE A DIEU
de François Ozon
Avant-Première en présence du réalisateur
François Ozon et des acteurs
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il
découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux
scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans
un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel,
également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur
ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de
ces aveux ne laisseront personne indemne.
Jeudi 13 décembre à 20h
LE COEUR DE L'HOMME
de Eric Esau
Le Cœur de l'homme est un conte intemporel sur la poursuite
incessante du père envers son fils, s’inspirant de la parabole
du Fils Prodigue, entremêlé de témoignages émouvants de
plusieurs leaders d'opinion sur l’addiction sexuelle, les
comportements compulsifs, les doubles vies : la honte n'est
pas une barrière, mais un pont vers la transformation
absolue, la victoire, la liberté et l'espoir

