Dimanche 24
4 février 2018
DIMANCHE
2019
Dimanche 29MARS
Octobre
2017
ème
5
dim
du
TO
3° dimanche
de Carême
ème
30

dimanche du TO

Le monde a besoin de Dieu et il a « le droit d’entendre » autant que nous avons « le devoir » de proclamer
Chers frères et sœurs, voilà la deuxième semaine qui vient de s’écouler depuis que nous avons reçu le
Saint Esprit, la semaine dernière je vous proposais 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.
Pour commencer faisons un calcul simple : à peu près 700 personnes aux messes le dimanche (700/2 = 350
binômes) et 52 semaines dans une année (350/52 = 6,7 binômes par semaines). Si donc chacun sort à la
rencontre de celui vers lequel l’Esprit Saint l’enverra 1 fois dans l’année, cela fait 12-13 personnes à raison d’ 1h
par semaine, on peut supposer 1/an c’est peu, Or vivre avec peu c’est difficile ! VOYONS CETTE BELLE PUISSANCE
DE FEU EN NOUS POUR ANNONCER JESUS SAUVEUR ! NE NOUS CONTENTONS PAS DE PEU MAIS DE DIEU.
Maintenant, ce sera bien sûr beaucoup plus facile si quelques-uns dont le talent est d’organiser,
d’accueillir, de promouvoir, d’accompagner se mettent à la tâche afin que ceux qui ont d’autres talents puissent
concrètement se proposer. Je met clairement la balle dans votre camp !
Soyez créatifs, entraînez-vous les uns, les autres, appuyez vous sur ce qui existe déjà : les réseaux que
vous avez à cœur de créer, entre vous, à la sortie de chaque messe en vous accueillant les uns les autres comme
le Christ, mais aussi dans vos cordées jeunes, dans vos cordées couples, dans les cordées paroissiales, les divers
mouvement auxquels vous appartenez (Alpha, Magdalena, les rencontres des mamans du catéchisme du
mercredi…) mais aussi dans vos services (animation, lecteurs, accueil…) [liste non exhaustive]
Et si encore cela vous semble trop insurmontable !!! peut-être est-il venu le moment de rejoindre une
des cordées de la paroisse pour trouver le soutien et le « coaching » dont vous avez besoin pour gagner cette
course.
Père Ignace
LA PRIERE
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 24 mars 3° dim de Carême
Samedi soir : Pro Populo
8h30
Pas d’intention demandée
10h30 Patrick Poirette ✝
Lundi 25 mars Annonciation
12h15 Pas d’intention demandée
19h15 Famille Dutour-Jouve
Mardi 26 mars férie
11h
Pas d’intention demandée
19h15 Pas d’intention demandée
Mercredi 27 mars férie
7h00
Patrice Goulard✝
19h15 Pas d’intention demandée
Jeudi 28 mars férie
19h15 Pas d’intention demandée
Vendredi 29 mars férie
19h15 Louis Hartz✝ Lucy Souza✝
Samedi 30 mars férie
9h00
Pas d’intention demandée
Dimanche 31 mars 4° dim de Carême
Samedi soir : Chantal Boyer✝
8h30
Pro Populo
10h30 Scarlett , Christine, Stéphan,
Sylvie
MERCI DE BIEN VERIFIER LE LIEU DE LA
MESSE DANS LE CADRE CI-CONTRE à

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 25 mars
20h30 Ecole St Jean Frère Jean-Philippe
Mardi 26 mars
19h30 Repas du cœur
Mercredi 27 mars
20h00 Parcours Alpha
20h30 Louange NDF
Jeudi 28 mars
20h Cordées paroissiales
Vendredi 29 mars
19h30 Veillée des jeunes
PRIONS POUR Toutes les personnes
porteuses de handicap
L’évangélisation d’Orléans
Gabriel qui fait sa 1° communion

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

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
VEILLONS LES UNS SUR LES AUTRES !
EMAIL FRATERNEL :
visite.saintlaurent@gmail.com
TÉL FRATERNEL : 07 80 56 39 17
Demandez à tout 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.

La paroisse recherche
L'équipe d'animation cherche une bonne âme (ou
plusieurs!) pour mettre en page la feuille de chants
quelques fois par an. Merci de vous faire connaître
sans tarder ! Contacter Florence 0661192004
Conférences de carême 2019
Les dimanches à 17h00 à l’Église St Laurent
Les 7 péchés capitaux et l’Apocalypse
Père Stéphane-Marie
24 mars : l‘acédie et Apocalypse 1-3
31 mars : L‘orgueil et Apocalypse 4-6
7 avril : La colère et Apocalypse 7-9
Suivie des Vêpres (18h) , adoration (18h30) avec
possibilité de Confession
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
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

Fêtes Johanniques 2019
Enfants à partir de 6 ans, venez entourer la Jeanne
2019, les 1er, 3, 4 et 8 mai, (au choix) en costume
traditionnel. Jeunes et adultes bienvenus.
Inscriptions et essayages : les 20 et 27 mars, 3 et 24
avril de 14h00 à 18h – les 21 et 28 mars, 4 et 25 avril
de 16h30 à 18h – les 22 et 29 mars de 16h30 à 18h30
– les 23 et 30 mars, 6 avril de 14h00 à 18h.
Adresse du local : 6 rue Robert de Courtenay
Info saintejeanne.asso@gmail.com et 06 50 32 88 17.
Chemin de croix
Tous les vendredis à 15h dans l’église Saint-Laurent
Pèlerinage des Mères de Familles Samedi 27 avril
Pour vous inscrire, envoyez le bulletin complété à :
A de Langautier – 6, rue de Lahire - 45000 ORLEANS
Participation libre à envoyer AVEC votre inscription ;
une part sera reversée à l’association « Joie en
Marche » Tract sur le site de la paroisse
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
Denier de l’église
Merci à tous ceux qui peuvent donner un peu de
temps de venir nous aider à la Maison de Marie
Jeudi 28 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h
Pour mettre sous pli les enveloppes qui seront
distribuées dans tout le quartier

