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LE SAVIEZ-VOUS ? LE DENIER
- Il y a eu en 2017, 246 donateurs, à noter que 25 d’entre vous donnaient pour la première fois à la paroisse, en 2016 vous
étiez 63 nouveau. Cela ne traduit pas la fréquentation constatée aux offices.
- Il y a 60 donateurs perdus par rapport à 2016. Certains nous ont quittés pour le Ciel, d’autres ont oublié de préciser leur
appartenance à la paroisse en faisant leur don, pensez-y !
- la moyenne des dons était de 352.9 €
Cette année encore nous comptons vraiment sur le geste que vous pourrez faire, merci de votre soutien.
« les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : ’Que devons-nous faire ?’ il leur répondait : ‘Celui qui a
deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même !’ » Lc 3, 10
Les appels aux dons se multiplient pour toutes les causes possibles et imaginables. Ils suscitent les plus diverses générosités.
Réjouissons-nous et encourageons-les. Les besoins de notre monde sont tellement immenses et la solidarité souvent mise à
rude épreuve. Même si la multiplicité de ces appels peut interroger : à qui et pourquoi donner ? Cela arrivera-t-il au bon
destinataire ?
L’appel au don est toujours une invitation au dépassement de nous-mêmes, non pour nous donner bonne conscience mais
pour vivre la solidarité au cœur de la joie de l’évangile. Pour le dire à la façon du pape François : « Ne nous laissons pas voler
le partage ! »
Les deux piécettes de la veuve ont la richesse de l’indigence et de la pauvreté. Elles ont du prix aux yeux de Dieu. La veuve a
donné de son nécessaire indispensable. Jésus s’en fait le témoin. Son don aura-t-il du prix dans nos regards et nos pratiques ?
Quand les gestes des gros donateurs retiennent toute l’attention, nous pouvons nous interroger sur notre fidélité à l’évangile.
La transformation de notre monde ne se fera jamais sans les petits, sans les humbles, sans les pauvres. Leurs apports
contribuent à la construction d’un monde nouveau où tous seront reconnus et respectés. Utopie, peut être mais combien
proche des messages du Saint Père. L’Evangile aura toujours la saveur du Magnificat et des Béatitudes ! Saurons-nous le
goûter et en vivre ?
Père Ignace

LA PRIERE
INTENTIONS DE MESSE

Dimanche 16 décembre 3° dim de l’Avent
Samedi soir : Chantal Boyer✝
8h30
Pro Populo
10h30 Marie-Claire Varenne✝
Lundi 17 décembre O Sapientia
12h15 Marie-Claire Varenne✝
19h15 Geneviève Etien✝
Mardi 18 décembre O Adonaï
11h00 pas d’intention demandée
19h15 Christian et Roland Gilbert✝
Mercredi 19 décembre O Radix Jesse
7h00
Geneviève Etien✝
19h15 Huguette et Yvon
Cazimajou✝Philippe Visage✝
Jeudi 20 décembre O Clavis David
19h15 Abbé Gaullier✝
Vendredi 21 décembre O Oriens
19h15 patrice Kimmel✝Jean-Marie
Maurice✝
Samedi 22 décembre O Rex Gentium
9h00
Antoine de Corbigny✝
Dimanche 23 décembre 4° dim de l’Avent
O Emmanuel
Samedi soir : Famille Motte
8h30
Pro Populo
10h30 Didier et Anne Motte

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 17 décembre
20h Parcours Alpha
20h45 Ecole St Jean
Mardi 18 décembre
18h30 Cordées 6°/5° filles
19h30 Repas du cœur
Mercredi 19 décembre
20h30 Louange inter groupe à St
Marceau
Jeudi 20 décembre
19h Cordées secondes
Vendredi 21 décembre
18h30 Cordées 4ème/3ème
PRIONS POUR
Louis Bert 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

RETRAITE DE NOËL AVEC LES SOEURS DE SAINT JEAN
Du 22 déc 9h15 au 23 déc 16h
Retraite pour se préparer à vivre la fête de Noël,
ouverte aux familles.
Les enfants sont pris en charge par les sœurs.
Retraite de Noël pour tous
Prêchée par un frère de Saint Jean
Sur inscription
Le circuit des crêches de Noël
Top Creche à la cathédrale
du 15 au 23 décembre

Horaires des messes de Noël
LUNDI 24 DÉCEMBRE
12h Messe du lundi de la 4° semaine de l’Avent (à St Laurent)
20h 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
31 décembre
Terminer et commencer
l’année avec le Seigneur
Veillée de prière
à l’église Saint Laurent
Vigiles à 21h30
Adoration à 22h
Messe d’action de grâce à 23h
Mouvement chrétien des retraités
Mercredi 19 décembre
14h45 à la Maison de Marie
Contact : S. Durteste 02 38 81 05 08
Le Centre Saint-Jean à Orléans
cycle de formation :
Qu'est-ce que la SAINTE TRINITÉ ?
par le Père Stéphane-Marie
3° cours : Lundi 17 décembre
de 20h45 à 22h Maison de Marie

le 20 janvier 2019 à Paris
27 décembre
Solennité de l’Apôtre Saint Jean
Venez celebrer
le disciple que Jésus aimait,
avec les frères, les sœurs
et les oblats de Saint Jean
Messe à 19h15
À l’église Saint Laurent
1° janvier
Solennité
de la Vierge Marie,
Mère de Dieu
Messe à 10h30
à l’église Saint Laurent
Proposition des évêques de France
En ce temps de crise dans notre pays, nous vous proposons
de susciter des groupes d’échanges et de propositions en
invitant très largement. Pour ce travail, à titre de pistes de
réflexion, nous vous suggérons les cinq questions suivantes :
- Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les
causes principales du malaise actuel et des formes violentes
qu’il a prises ?
- Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre
démocratie de se sentir davantage partie prenante des
décisions politiques ?
- Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui
favoriseraient cette participation ?
- Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer
nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ?
-Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos
enfants et petits-enfants ?
Nous vous suggérons de transmettre vos réponses à vos élus.
Votre évêque lui aussi sera heureux d’en être informé.

