
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 17 mars 2° dim de Carême
Samedi soir : Chantal Boyer ✝
8h30 Huguette et Yvon Cazimajou✝

Philippe Visage ✝
10h30 Pro Populo
Lundi 18 mars férie
12h15 Pas d’intention demandée
19h15 Famille Millet-Brunet
Mardi 19 mars St Joseph
11h Pas d’intention demandée

Mercredi 20 mars férie
7h00 Alix d’Epinay
19h15 Jean-Claude et Michèle
Jeudi 21 mars férie
19h15 Pas d’intention demandée
Vendredi 22 mars férie
19h15 Pas d’intention demandée
Samedi 23 mars férie
9h00 Roger Vappereau✝
Dimanche 24 mars 3° dim de Carême
Samedi soir : Pro Populo
8h30 Pas d’intention demandée
10h30 Patrick Poirette✝

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 18 mars
20h30 Ecole St Jean : Le corps Glorieux -
Frère Stéphane-Marie
Mardi 19 mars
18h Cordée 6°/5° filles
19h30 Repas du cœur
20h30 Messe de St Joseph
Mercredi 20 mars
20h00 Parcours Alpha
20h30 Louange NDF
Jeudi 21 mars
19h30 Rencontre confirmands

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-12h et 16h-18h30 
Mercredi : 10h-12h et 14h30-17h30
Jeudi : 10h-12h et 14h30-17h30 
Samedi : 10h - 12h

LA PRIERE

Dimanche 29 Octobre 2017
30ème dimanche du TO

PRIONS POUR
Les néo-zélandais
La béatification du Père Hamel

Dimanche 4 février 2018
5ème dim du TO

DIMANCHE 17 MARS 2019
2° dimanche de Carême

VEILLONS LES UNS SUR LES AUTRES !
EMAIL FRATERNEL : 

visite.saintlaurent@gmail.com
TÉL FRATERNEL : 07 80 56 39 17 

Demandez à tout moment !

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 DOMINICALES
Samedi 19h00 N-D des Foyers
Dimanche 8h30 Chapelle St-Jean 
Dimanche 10h30 église St-Laurent
Dimanche 17h30 Logis de Camille

24 heures pour le Saint Esprit, et ensuite ?
Chers frères et sœurs, Le Week-end dernier nous avons passé 24 heures avec le Saint Esprit dans la paroisse, je

voudrai d’abord rendre grâce et surtout offrir un immense MERCI à tous et particulièrement à tous ceux qui se sont engagés
et ont porté l’organisation des ce temps, en premier chef les membres de l’EAP, mais aussi toutes les petites mains qui ont
fait un travail discret mais énorme : accueil des enfants, animation d’atelier, décoration et signalétique, accueil du bar, la
cuisine, l’installation et le rangement du repas, l’animation de la prière (#149.3), l’évangélisation, les adorateurs, le
secrétariat et la communication… et tous ceux qui ne sont pas nommés ici… oui vraiment MERCI.
Cette aventure donne un sens particulier à notre carême, ce temps de conversion où nous prenons des résolutions, non
pour devenir parfait, mais parce que justement nous n’arrivons pas à les tenir parfaitement, nous faisons alors l’expérience
progressive que nous avons besoin de Jésus comme Sauveur et nous voulons alors de plus en plus qu’il demeure et vive en
nous par le Saint Esprit.
La présence vivifiante de l’Esprit Saint en nous nous pousse à partager la bonne nouvelle : Jésus a sauvé le monde, il sauve
chacun d’entre nous pour nous faire entrer dans le Royaume de son Père. C’est cette expérience que nous avons voulu faire
durant ce WE avec la formation proposée par Anuncio et la mise en pratique du dimanche matin.
De ce moment nous devons retenir que tous ceux qui ont tenté l’annonce directe dans la rue y sont partis a reculons,
trouvant cela difficile, exigeant, quasi mission impossible, mais tous, absolument tous sont revenus joyeux, heureux,
emballé, étonné d’avoir reçu un bon accueil et des rencontres simples mais profondes : bref, le monde, près de nous, attend
que nous lui apportions Jésus !

L’Esprit Saint nous pousse clairement a évangéliser, il faudrait que chaque semaine, quelques uns d’entre nous
(pas toujours les mêmes évidement mais à tour de rôle) partent une heure au moins dans le WE pour annoncer
directement le Kérygme à nos contemporains en binôme. Ce n’est pas l’affaire de spécialiste, c’est un appel impérieux
reçu à notre baptême. Voilà une bonne résolution pour ce carême 2019 : réactiver les promesse de notre baptême

Père Ignace

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRES
20h30 Messe de Saint Joseph
Renouvellement sacrement mariage
Intention pour Alain Domingie✝

mailto:visite.saintlaurent@gmail.com


Emissions POP LOUANGE sur RCF Loiret 
avec l'Association PERADO 

Tous les samedis à 9 H 15 du 2 mars au 27 avril 
7 émissions spéciales « Carême et louange » 

enseignement de Frère Stéphane-Marie, réflexion 
accompagnée de chants et de musiques chrétiennes 

RCF Loiret : 91.2 (Orléans) ou 
https://rcf.fr/culture/musique/pop-louange-1

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.

Colonie de la Ruche
A partir de de 7 à 11 ans (en primaire)
Du 8 au 14 juillet et du 15 au 21 juillet

Bulletin à télécharger sur le site 
saintlaurentorleans.com

laruchesaintlaurent@gmail.com

SYNODE : 8-9 juin 2019 : Save the date !
Grande assemblée synodale de Pentecôte

Renouveler l’élan missionnaire et actualiser les 
grandes orientations de l’Eglise du Loiret pour les 10 
ans à venir : tel est l'objectif de l'assemblée synodale 

de Pentecôte 2019...
La paroisse se doit d’y participer activement, en y 

envoyant des délégués, ceux-ci doivent être 
passionnés par la nouvelle évangélisation et motivé 
pour apporter des idées créatives et réalistes lors de 

ce grand rendez-vous.
Merci de vous manifester auprès du père Ignace

RETRAITE POUR LES FILLES de 6ème et 5ème

du 7 au 10 avril 2019
Chez les sœurs apostoliques de Saint Jean
80, route de Sandillon, Saint-Jean-le-Blanc

sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com
0238663643

CONFERENCE d'Inès de Franclieu
Organisée par La Laurentia 

en partenariat avec les AFC de l'Orléanais
Comment parler de la transmission de la vie aux 

enfants, et de l’amour aux adolescents ?
jeudi 21 mars à 20h30

à la Laurentia 2 quater, rue Basse d'Ingré - Orléans
La librairie Agapè assurera la vente des livres

Chemin de croix
Tous les vendredis à 15h dans l’église Saint-Laurent

Mardi 19 mars 
Solennité de St Joseph 

20h30 : Messe à l’église St Laurent
Cette messe est l'occasion de 
renouveler les promesses du 

sacrement de mariage, pour les 
couples, personnes veuves, séparées 
ou divorcées gardant fidélité à leur 

sacrement.

le mardi 23 avril à 20h et le dimanche 28 avril à 16h
film sur le père Popieluszko.

À La Paroisse St Martin d’Olivet 
Salle St Jean-Paul II, place Gentien Hervet.

Ce film peut être vu à partir de 14 ans.
Une billetterie en ligne 

https://www.billetweb.fr/popielusko-a-olivet
https://www.billetweb.fr/popielusko-a-bruz1

On pourra aussi régler sur place ; que les familles ne 
soient pas arrêtées par le coût.

LES SENTIERS DE L’HISTOIRE sur RCF45
Avec le père Ignace

Présentation de la paroisse et du quartier de St 
Laurent

le lundi 18 Mars à 11h30 puis le Dim 24 Mars à midi

SYNODE : avis de recherche
Des personnes vont venir de tout le Loiret pour 

l'assemblée synodale des 8-9 juin. Nous cherchons 
des familles sur l'agglo d'Orléans pouvant les 

héberger la nuit du samedi 8 au dimanche 9 juin. Si 
vous êtes disponibles pour cela, un grand merci par 

avance ! Inscrivez-vous sur le site du diocèse 
www.orleans.catholique.fr
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