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PRIONS LE BON PASTEUR POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSES !
A la suite du synode des jeunes et pour les vocations qui s’est achevé à Rome et la parution de l’exhortation
post-synodale du Saint Père sur les jeunes et les vocations : « Christus vivit », nous vous proposons une chaîne
de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. Chaque jour dans un foyer différent une Vierge (ND des
Miracles) pèlerine circulera de foyer en foyer à partir de la messe de 10h30 le dimanche 5 mai jusqu’au 30 juin,
date de la fête paroissiale. Inscrivez-vous à l’entrée de l’Église
Avec la Vierge vous sera remis un dossier contenant : * une icône du Bon pasteur et * un livret de prières et d’intentions
« Si nous partons de la conviction que l’Esprit continue à susciter des vocations au sacerdoce et à la vie
religieuse, nous pouvons “jeter de nouveau les filets” au nom du Seigneur, en toute confiance. Nous pouvons oser, et nous
devons le faire : dire à chaque jeune qu’il s’interroge sur la possibilité de suivre ce chemin. […] Le Seigneur ne peut pas
manquer à sa promesse de laisser l’Église privée de pasteurs sans lesquels elle ne pourrait pas vivre et réaliser sa mission. Et
si certains prêtres ne donnent pas un bon témoignage, ce n’est pas pour cela que le Seigneur cessera d’appeler. Au
contraire, il double la mise parce qu’il ne cesse pas de prendre soin de son Église bien-aimée. Dans le discernement d’une
vocation, il ne faut pas exclure la possibilité de se consacrer à Dieu dans le sacerdoce, dans la vie religieuse ou dans d’autres
formes de consécration. Pourquoi l’exclure ? Sois certain que, si tu reconnais un appel de Dieu et que tu le suis, ce sera ce
qui te comblera. […]. Mais aujourd’hui, l’anxiété et la rapidité de nombreuses stimulations qui nous bombardent, font qu’il
ne reste plus de place pour ce silence intérieur où l’on perçoit le regard de Jésus et où l’on écoute son appel. Pendant ce
temps, t’arriveront de nombreuses propositions maquillées, qui semblent belles et intenses, même si, avec le temps, elles te
laisseront vide, fatigué et seul. Ne laisse pas cela t’arriver, parce que le tourbillon de ce monde te pousse à une course
insensée, sans orientation, sans objectifs clairs, et qu’ainsi beaucoup de tes efforts seront vains. Cherche plutôt ces espaces
de calme et de silence qui te permettront de réfléchir, de prier, de mieux regarder le monde qui t’entoure, et alors, oui, avec
Jésus tu pourras reconnaître quelle est ta vocation sur cette terre. »
(extrait du Chap 8 de Christus Vivit)

LA PRIERE
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 5 mai 3° Dimanche de Pâques
Samedi soir : Annie LOUMEAUD ✝
et Marie Madeleine RAZANASOLO ✝
8h30
Pro Populo
10h30 Roger Vappereau ✝
Lundi 6 mai férie
12h15 Loïc
19h15 Action de grâce
Mardi 7 mai férie
11h
Pas d’intention demandée
19h15 Jean-Claude Fain✝
Mercredi 8 mai Ste Jeanne d’Arc
7h00
Attention Pas de messe
10h
Messe à la Cathédrale
19h15 Roger Vappereau✝
Jeudi 9 mai férie
19h15 Nancy de Chabot✝
Vendredi 10 mai St Jean d’Avila
19h15 Famille Millet-Brunet
Samedi 11 mai férie
9h00
Notre Dame des Douleurs
Dimanche 12 mai 4° Dimanche de Pâques
Journée mondiale des vocations –
Dimanche du Bon Pasteur
Samedi soir : Léon Langé✝
8h30
Pro Populo
10h30 Jean-Marie Albert✝

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 6 mai
20h45 Ecole St Jean
Mardi 7 mai
19h30 Repas du cœur
Mercredi 8 mai
20h Parcours Alpha
20h30 Louange à NDF
Jeudi 9 mai
19h30 Rencontre des confirmands
PRIONS POUR
Nolan Dagba et Raphaël de Garidel qui
seront baptisés
Valentine Duterte et Jean-Baptiste
Charpigny qui ont fait leur 1ère
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.
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.
SAMEDI 8 JUIN
CONCERT DE LOUANGE ouvert à tous
à 20h30 à St Paterne
LE PROGRAMME DU DIMANCHE 9 JUIN
A partir de 14h : Installation dans la Cathédrale
14h30-16h : Restitution des travaux de l’Assemblée Synodale
16h : Grande messe synodale de Pentecôte
présidée par Mgr Jacques Blaquart
SAVE THE DATE
FÊTE PAROISSIALE À LA RUCHE
DIMANCHE 30 JUIN 2019
Un an après la proclamation de la vision paroissiale
RDV à 10h à tous les paroissiens, et spécialement aux :
Cordées jeunes,
Cordées jeunes couples,
Cordées couples,
Cordées paroissiales.
Échange sur l’expérience des cordées et de la pratique à
partir de la vision, messe, barbecue partagé
---------------------------------------------------------Comment nous rejoindre ?
La Ruche - Route d'Orléans - Tél : 06 99 84 97 75
En venant d’Orléans : sur la RN152 (direction Blois), à
l’entrée de Meung-sur-Loire (50 m. après la gendarmerie).
Concert pour les 21 ans d’Espoir 21
Samedi 18 mai à 20h30 à Notre Dame des Foyers
« le chœur de l’Université d’Orléans »
Tarif 10€/- 12 ans gratuit
Veillée de prière et d’adoration
Animée par la société St Vincent de Paul
Chapelle St Joseph, lundi 6 mai de 18h45 à 19h30
PELERINAGE à Ars via Paray le Monial et Taizé du 31 mai au
2 juin 2019 avec le diocèse d’Orléans
Inscription sur le site du diocèse
Informations dons pour la reconstruction de ND de Paris
Chers amis,
Le diocèse de Paris à mis en place un fond :
« Le Fonds Notre-Dame de Paris »
au sein de la Fondation « Avenir du Patrimoine à Paris »
abritée par la Fondation Notre-Dame
http://www.notredamedeparis.fr/mecenat/fonds-francais/

Ecole Saint-Jean
Lundi 6 mai à 20h45
Commencement d’un cycle sur la métaphysique
« la philosophie de l’être »
Avec le Père Stéphane-Marie
Retraite de familles les 25/26 mai
« L’alliance dans la faiblesse »
prêchée par le Père Jean-Yves
Au prieuré des sœurs de St Jean
Lycéens, étudiants, jeunes pros !
Ne survivez pas avec l’âme anesthésiée !
Ne regardez pas le monde en touriste !
Mgr Blaquart et Mgr Percerou
Échangent avec vous sur votre place
dans l’église
Mardi 7 mai à Notre Dame des Miracles
Messe à 17h30 puis échanges
VENEZ NOMBREUX !
GARDERIE PENDANT LA MESSE DE 10H30
Merci de rendre ce service chacun à son tour,
n'hésitez pas à vous inscrire ici :
https://doodle.com/poll/xu4bnxquuh2pm32u
Merci d’anticiper pour les semaines à venir.
LE CHANT DU SYNODE DIOCÉSAIN
Que tous l'entonnent avec force et joie
le dimanche 9 juin lors de notre messe de la Pentecôte !
« NOUS MARCHONS DANS TES PAS »
http://www.orleans.catholique.fr/actualite/toutes-lesactus/6642-chant-synode-diocesain
Jeudi 9 mai 2019 à 20h, au cinéma des Carmes
film sur Jean Vanier " le sacrement de la tendresse".
Enfants du Mékong
s’est lancée dans le tournage d’un film « Grandir », afin de
faire découvrir le quotidien et les rêves de six enfants de
six pays d’Asie du Sud-Est et sensibiliser à la cause de ces
enfants et à la chance qu’est l’éducation.
Mercredi 15 mai 2019 à 20h30 à La Laurentia
en présence de membres de l’équipe du film
Réservation
https://www.billetweb.fr/filmgrandir#.XJs4tcwWwso.email
Colonie de la Ruche
A partir 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

