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Le Carême est maintenant pour tous bien entamé, depuis ce 1° dimanche où nous avons, tous ensemble, invoqué
le Saint Esprit pour un renouveau, de nos cœurs, de notre communauté ainsi que pour l’Église diocésaine et
Universelle… et chaque « étage » en a bien besoin… toujours !
- Nous avons demandé un nouveau souffle pour devenir plus missionnaires, regardons chacun quelle mission
d’annonce nous avons remplie durant ces 5 semaines ? il n’est pas trop tard pour faire, un peu, plus ou beaucoup
plus… La semaine Sainte et Pâques sont une occasion formidable pour cela.
- La semaine dernière je vous invitais, et vous invite encore aujourd’hui, à veiller à remettre toujours plus au
centre de votre vie, de notre communauté et de l’Église, Jésus, notre Seigneur et Sauveur par l’adoration
eucharistique en nous engageant dans l’adoration perpétuelle.
- Des trois dimensions, axes de notre vision paroissiale (pour que ce renouvellement, notre conversion aillent
jusqu’au bout) nous n’avons pas abordé la question de la communion fraternelle. Il est temps : Ne serait-ce pas
le moment de l’année où l’on peut envisager nos engagements pour septembre… Comme rejoindre une cordée
paroissiale, ou bien une cordée couple ? et d’ici le mois de juin, pourquoi ne pas essayer, une fois ou deux en
demandant à venir « voir » ?
Ce n’est pas un service de plus, il s’agit de vivre en se nourrissant de la communion avec les autres. Depuis vingt
siècles, les chrétiens se rassemblent régulièrement en petits groupes de partage. Si vous n'avez jamais fait partie
d'un petit groupe paroissial, j'espère que ce chapitre vous aura donné envie d'expérimenter la bienveillance,
l'authenticité, la réciprocité, la compassion et la miséricorde que l'on trouve dans la vraie communion. Nous
avons été créés pour vivre ensemble !
BONNE SEMAINE SAINTE À TOUS, DANS LA FERVEUR DE L’ESPRIT
Père Ignace
LA PRIERE
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 7 avril 5° dim de Carême
Samedi soir : ✝
8h30
Pro Populo
10h30 Scarlett, Christine, Stéphan, Sylvie
Lundi 8 avril férie
12h15 Brignol
19h15 Guilhem et Gabrielle
Mardi 9 avril férie
11h
Pas d’intention demandée
19h15 Pas d’intention demandée
Mercredi 10 avril férie
7h00
Pas d’intention demandée
19h15 Maurice✝
Jeudi 11 avril St Stanislas
19h15 Syzanne Mercier✝Simone✝
Vendredi 12 avril férie
19h15 Philippe Visage✝Huguette et
Yvon Cazimajou✝
Samedi 13 avril férie
9h00
Brignol
Dimanche 14 avril Dimanche des Rameaux
et de la Passion du Seigneur
Samedi soir : Chantal Boyer✝
8h30
Pro Populo
10h30 Roger Vappereau✝
MERCI DE BIEN VERIFIER LE LIEU DE LA
MESSE DANS LE CADRE CI-CONTRE !

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
VACANCES SCOLAIRES
Mardi 9 avril
19h30 Repas du cœur
Vendredi 5 avril
15h Chemin de Croix à St Laurent

PRIERE
Office de Vêpres
Mardi, mercredi et vendredi : 18h
Jeudi : 18h45
Samedi : 19h
Dimanche : 18h

PRIONS POUR
Jean-Claude Fain ✝
Maximilien Juby qui sera baptisé
Mgr Eric de Moulins-Beaufort
Les frères de St Jean à Pondichéry, en
Inde, accueillent plus de 55 enfants
atteints du SIDA. Nous vous proposons
de nous aider par la quête à la sortie
de la messe. Merci
www.nambikkay.com

Confessions
A l’église pendant l’adoration

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

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.

Chemin de croix
Tous les vendredis à 15h dans l’église Saint-Laurent
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.
Conférences de carême 2019
Les dimanches à 17h00 à l’Église St Laurent
Les 7 péchés capitaux et l’Apocalypse
Père Stéphane-Marie
Dim 7 avril : La colère et Apocalypse 7-9
Jeudi saint : L’Eucharistie et les prêtres : dernières
volontés du Christ
Vendredi saint : Le don de soi dans l’amour : cœur de
toute la Révélation divine
Samedi saint : La foi aimante de Marie : refuge de
l’espérance de l’Église
Suivie des Vêpres (18h) , adoration (18h30) avec
possibilité de Confession

Merci à Quitterie d'avoir géré la garderie dimanche
dernier. Si vous voulez rendre ce service à votre tour,
n'hésitez pas à vous inscrire ici :
https://doodle.com/poll/xu4bnxquuh2pm32u
Il manque encore 2 personnes pour dimanche.
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
Retraite de Semaine Sainte du 14 au 17 avril
(en silence) Prêchée par les sœurs du prieuré
9 h 30 : Lectio Divina / 20 h 15 : Conférence
Pèlerinage des Mères de Familles
Samedi 27 avril
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 »

