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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 Parcours Alpha : Sur la paroisse de sessions de 10 soirées et une journée de retraite par an, à raison de 20 invités par
session, soit 40 personnes qui découvrent Jésus-Christ et la paroisse chaque année.
Le challenge pour nous : Comment chacun de nous peut-il mieux les accueillir et les integrer dans la paroisse ?
Un moyen : Leur journée à l’Esprit Saint est le dimanche 13 janvier, aller vers eux et faire leur connaissance au début de la
messe ou à la sortie.
« "Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps" dit saint Paul (1 Co 10, 17). En cela il entend dire:
Puisque nous recevons le même Seigneur et que Lui nous accueille et nous attire en lui, nous sommes une seule chose aussi
entre nous. Cela doit se manifester dans la vie. Cela doit se voir dans la capacité à pardonner. Cela doit se manifester dans la
sensibilité aux besoins de l'autre. Cela doit se manifester dans la disponibilité à partager. Cela doit se manifester dans
l'engagement envers le prochain, celui qui est proche comme celui qui est extérieurement loin, mais qui nous regarde toujours
de près. Il existe aujourd'hui des formes de bénévolat, des modèles de service mutuel, dont notre société a précisément un
besoin urgent. Nous ne devons pas, par exemple, abandonner les personnes âgées à leur solitude, nous ne devons pas passer à
côté de ceux qui souffrent. Si nous pensons et si nous vivons dans la communion avec le Christ, alors nos yeux s'ouvriront. Alors
nous ne nous contenterons plus de vivoter, préoccupés seulement de nous-mêmes, mais nous verrons où et comment nous
sommes nécessaires. En vivant et en agissant ainsi, nous nous apercevrons bien vite qu'il est beaucoup plus beau d'être utiles
et d'être à la disposition des autres que de se préoccuper seulement des facilités qui nous sont offertes. Je sais que vous, en
tant que jeunes, vous aspirez aux grandes choses, que vous voulez vous engager pour un monde meilleur. Montrez-le aux
hommes, montrez-le au monde, qui attend justement ce témoignage des disciples de Jésus Christ et qui, surtout par votre
amour, pourra découvrir l'étoile que, comme croyants, nous suivons.
Allons de l'avant avec le Christ et vivons notre vie en vrais adorateurs de Dieu! Amen ! »
Pape Benoit XVI

LA PRIERE
INTENTIONS DE MESSE

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 7 janvier
20h Parcours Alpha
Mardi 8 janvier
18h30 Cordées 6°/5° filles
19h30 Repas du cœur
Mercredi 9 janvier
20h30 Louange
20h45 Ecole Saint Jean
Jeudi 10 janvier
19h30 Répétition Confirmation
20h30 Réunion parents 1° communion
Vendredi 11 janvier
18h30 Cordées 4ème/3ème

Dimanche 6 janvier Epiphanie du Seigneur
Samedi soir : en l’honneur de St Laurent
8h30
Pro Populo
10h30 Marie-Jo Tabart✝
Lundi 7 janvier St Raymond de Penyafort
12h15 Nicolas & Aurélie,
Jean-François & Alix
19h15 Yves, Gilberte et Claude Pesty✝
Mardi 8 janvier de la férie
19h15 Famille Millet-Brunet
Mercredi 9 janvier de la férie
7h00
Serge Ribes✝Raphaëlle Maringe
PRIONS POUR
19h15 Abbé Gaullier✝
Le baptême d’Ignace Deballon
Jeudi 10 janvier de la férie
19h15 Philippe Beun✝Louisette Uyong✝ MESSES EN SEMAINE
Lundi
Vendredi 11 janvier de la férie
12h15 À l’église St-Laurent
19h15 Yvon et Huguette Cazimajou✝
Du lundi au vendredi
Philippe Visage✝
19h15 À l’église St-Laurent
Samedi 12 janvier de la férie
11h
Au Logis de Camille
9h00
Mercredi
7h00
À la Maison de Marie
Dimanche 13 janvier Baptême du Seigneur
Samedi
CONFIRMATION PAR MGR BLAQUART
9h00
À l’église St-Laurent
Samedi soir : Les confirmands
11h00 Au Logis de Camille
8h30
Pro Populo
MESSES DOMINICALE
10h30 Famille de Garidel
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.
PRÉPARATION PREMIÈRE COMMUNION
Votre enfant souhaite recevoir l’Eucharistie pour la 1° fois
Réunion pour les parents le 9 janvier à 20h30
à la Maison de Marie. Infos sur le site de la paroisse
rubrique : « Grandir dans la foi »

le 20 janvier 2019 à Paris
Un car au départ d'Orléans à 9 h 45 en face du Théâtre.
Pour réserver :
http://www.weezevent.com/marche-pour-la-vie-2019orleans/
On peut aussi s'inscrire par
mail : enmarchepourlavie.orleans@gmail.com
ou par tél : 07 67 63 83 11 ou 06 74 02 60 36.

UNIVERSITÉ DE LA VIE D'ALLIANCE VITA
Se former sur les enjeux bioéthiques d'aujourd'hui.
« La vie, à quel prix ? Toute vie vaut-elle la peine d’être
vécue ? Désir d’enfant, PMA, GPA, ... »
4 soirées à Olivet, au presbytère de l'église St Martin, les
lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février 2019. de 20h15 à
22h30
Pour s'inscrire : www.universitedelavie.fr
SYNODE
Visitations: il y a le choix !
Plus de 50 propositions de visitations vous attendent sur
www.orleans.catholique.fr.
Savez-vous que vous pouvez les "trier » par thématique
grâce à la liste déroulante en haut ?
Par exemple "nouvelle évangélisation":
Proposition de visitation
à st jean de la ruelle
samedi 19 janvier à st Dominique à partir de 14h :
MISSION D'ÉVANGÉLISATION AUPRÈS DES LOINTAINS
AVEC LE CHÉMIN NÉOCATHÉCHUMÉNAL
vous pouvez trouver le lien de présentation sur le site du
diocèse:
http://www.orleans.catholique.fr/actualite/synodediocesain-2017-2019/liste-visitations/6234-missionevangelisation

Retraite des enfants du primaire
du dimanche 10 au mercredi 13 février
Chez et avec les sœurs Apostoliques de Saint Jean
80 route de Sandillon – Saint-Jean-le-Blanc
02 38 66 36 43 sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com
Pause-maman - Jeudi 10 janvier
Chez les sœurs de Saint Jean de Aàh à 14h
02 38 66 36 43 sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com
Retraite des « cordées – couples »
19 janvier de 10h à 17h
Au domaine de la Fontaine à Olivet

<
Plusieurs postes, bénévoles ou salariés, sont à pourvoir
au service de notre Eglise diocésaine.
http://www.orleans.catholique.fr/eglise-loiret/annuaireservicesmvts/852-service-accompagnement-des-laics-enmission-saleme#embauche
Session de théologie du diocèse pour la paix
Maison St Aignan - 1 Place Saint Aignan - Orléans
Le 7 et 8 janvier de 9h à 17h : "Les fondements
théologiques de la Paix" avec le P. Philippe Vallin,
Le 9 janvier : "L'Eglise promotrice de la Paix. La doctrine
sociale de l'Eglise sur la Paix" avec le P. Christian Mellon sj
30 € pour une personne et pour les 3 jours.
Inscription sur le site du diocèse

