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Dimanche du Bon pasteur, journée mondiale de prière pour les vocaNons
« J’ai fait de toi la lumière des naJons pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » Ac 13, 47
Chers frères et sœurs, la quesNon des vocaNons nous concerne tous et l’on sait aujourd’hui combien dans notre pays elle
est brûlante : dans le document de travail pour le synode nous trouvons cefe réﬂexion :
« En France en 2015 on compte 15 000 prêtres (diocésain et religieux) 10.000 d'entre eux ont plus de 65 ans, 7.000 plus de
75 ans. On esJme qu'environ 800 meurent chaque année, alors qu'une centaine d'ordinaJons sont célébrées. »
Face à ce constat que faire ? Nous sommes bien démunis, con]nuer comme on a toujours fait ? çà pose ques]on ? Prier le
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers ! bien évidemment ! Peut-être peut-on aussi se poser la ques]on de la santé et
sainteté de notre Église ? Comment nous conver]r, par quel chemin entrer dans une véritable transforma]on qui ne peut
être opérée que par l’Esprit Saint ? Car tel est l’enjeu, le pape Benoit XVI, parlait de cele « Europe fa]guée de croire ». Une
chose est sûre nous ne pouvons pas con]nuer comme cela et nous sommes tous responsables. Qu’est-ce qui peut être fait,
à chaque niveau, pour permelre au Seigneur d’agir ?
Rappelons-nous ce que l’on entend par « voca]on », il s’agit d’abord de l’appel que nous avons tous reçu le jour de notre
baptême : nous sommes faits pour être saint, c’est-à-dire, mis à part, marginal en quelque sorte, inven]f et créa]f. Nous
avons tous reçu le Saint Esprit pour laisser parler et agir la bonté du Seigneur par nous. Parlez-en entre-vous, intéressezvous à la démarche synodale, qu’est ce qui doit bouger en moi pour que l’Église grandisse et rayonne dans son service
d’annonce du salut à tous les hommes ?
La vocaNon c’est donc d’abord de suivre Jésus, mais la vocaNon sacerdotale est un appel parNculier pour un service :
donner à chaque enfant de Dieu, la nourriture dont il a besoin pour croître en sainteté et ainsi favoriser la croissance de
ceux qui sont autour de celui qui croît car il croit.
Comment est-ce que je vis des sacrements, quelle est ma foi en la puissance de l’Amour de Jésus qui agit par et dans ces
sacrements ? Dans l’évangile, Jésus guérit, mais il précise toujours qu’il peut le faire en raison de la foi de celui qui reçoit !
Je souhaite que de nous tous Jésus puisse dire « grande est ta foi »
père Ignace

LA PRIERE
INTENTIONS DE MESSE

Dimanche 12 mai 4° Dimanche de Pâques
Dimanche du Bon Pasteur - Vocations
Samedi soir : Léon Langé A
8h30
Pro Populo
10h30 Jean-Marie Albert A
Lundi 13 mai Notre Dame de Fatima
12h15 famille de Chabot
19h15 Catherine de Penfentenyo A
Mardi 14 mai Saint Matthias
11h
Pas d’intention demandée
19h15 Cécile et Baptiste
Mercredi 15 mai férie
7h00
Quitterie
19h15 Roger martin A
Jeudi 16 mai férie
19h15 Luc Touchard A
Vendredi 17 mai Saint Tropez
19h15 Cédric de Pierrepont A Alain
Bertoncello A Fiacre Gbédji A
Samedi 18 mai férie
9h00
Mr et Mme Blain du Poët A
Dimanche 19 mai 5° Dimanche de Pâques
Samedi soir : Chantal Boyer A
8h30
Pro Populo
10h30 Jean Lavignasse A
et Les anciens de La Laurentia A

MERCI DE BIEN VERIFIER LE LIEU DE
LAMESSE DANS LE CADRE CI-CONTRE à

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 12 mai
20h45 École St Jean
Mardi 13 mai
18h Cordée 6ème/5ème garçons
19h30 Repas du cœur
Mercredi 14 mai
20h Parcours Alpha
20h30 Louange à NDF

PRIONS POUR
Tous les jeunes
Les voca]ons sacerdotales
La ﬁdélité et la conversion des prêtres
Cédric de Pierrepont A Alain
Bertoncello A Fiacre Gbédji A
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
À l’église pendant l’adora]on
AdoraNon 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’adora2on 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 orienta2ons de l’Eglise du Loiret
pour les 10 ans à venir : tel est l'objec2f 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 par2r de 14h : Installa2on dans la Cathédrale
14h30-16h : Res2tu2on des travaux de l’Assemblée Synodale
16h : Grand messe solennelle du synode de Pentecôte
présidée par Mgr Jacques Blaquart

Concerts du chœur du séminaire interdiocésain d'Orléans
"Notre-Dame de l'Espérance".
Participation libre au profit de la rénovation de la chapelle.
Vend 24 mai à 20h30 (Collégiale St-Aignan, Orléans)
Dim 26 mai à 16h30 (Eglise St-Pierre-du-Martroi, Orléans)
Comment promouvoir un vivre ensemble citoyen reposant
sur la paix, la solidarité, l’harmonie et la réconcilia=on ?
Jeudi 16 mai 20h
venez vivre une soirée-échanges interreligieux
salle Mon2ssion à Saint-Jean-le-Blanc

Retraite de familles les 25 et 26 mai
« L’alliance dans la faiblesse »
prêchée par le Père Jean-Yves
Au prieuré des sœurs de St Jean

les 21 ans d’Espoir 21
Samedi 11 mai dès 15h à la salle de la Madeleine :
conf, exposi2on-vente, visite ateliers, buﬀet dînatoire
Samedi 18 mai 20h30 à l'église Notre-Dame des Foyers :
Concert par le Chœur de l'Université d'Orléans - Tarif
10€/- 12 ans gratuit
Vendredi 24 mai 2019
19h
Rendez-vous
avec vos plats à partager
sur la place Saint Laurent
Samedi 25 mai 2019, de 9h30 à 18h00
Forum "Jésus le Messie" :
La Bonne Nouvelle du Christ annoncée aux musulmans
"Le Christ est-il venu aussi pour les musulmans ?"
avec Joseph Fadelle, P. François Jourdan, Jean-Yves Nerriec.
Témoignages, ateliers, enseignements. 1/2 journée possible.
Inscrip2on sur hmps://www.jesus-messie.org
Contact avanceaularge.orleans@gmail.com / 06.50.32.88.17

Lilian Renaud
La paroisse accueille un concert de Lilian Renaud
le 28 juin prochain à Saint Laurent – 20h30
(Concert est organisé par l'associa2on PERADO au proﬁt
d'un voyage pour des personnes handicapées mentales)
Cherchons des bénévoles pour la diﬀusion de ﬂyers et
d'aﬃches dans les magasins de l'aggloméra2on ?
familleverhulst@numericable.fr

