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Mon séjour à Orléans aura été bref ! Il aura surtout été dense et enthousiasmant ! Je suis arrivé en septembre 2016 avant
tout pour entreprendre un cycle de formation en théologie à la Faculté Notre-Dame. Mes semaines étaient ainsi partagées
entre la vie étudiante (et studieuse tout de même !) à Paris du mardi ou jeudi soir et l’engagement pastoral à la paroisse
Saint-Laurent comme vicaire auprès de fr Ignace. Difficile de résumer tout ce que j’ai pu vivre et partager avec vous tous !
Pour être un peu concis, je retiendrai trois points. Etonnant, non ? J’ai tout d’abord été marquée par le mystère de sainte
Jeanne d’Arc ! Elle faisait déjà partie de ces étoiles qui brillent dans mon ciel, mais désormais elle m’accompagne au
quotidien dans ma vie de prêtre. Comment en effet, ne pas être saisi par le courage, l’espérance et la pureté de cette
jeune fille de 17 ans qui défie tous les obstacles pour répondre à ses voix ? Promis, tous les 8 mai, je chanterai la cantate à
l’étendard en communion avec le peuple d’Orléans ! Je rends grâce également pour les cordées couples que j’ai pu
accompagner. Ces soirées mensuelles de prière, d’écoute de la Parole de Dieu, de formation et de fraternité m’ont
beaucoup apportées. Ma plus grande joie fut de percevoir, rencontre après rencontre, le charisme de chaque couple se
déployer et rayonner par la grâce du sacrement de mariage. Plus j’avance dans ma vie de prêtre, plus je suis convaincu que
nos états de vie dans l’Eglise sont appelés à se soutenir et à s’édifier mutuellement pour rester fidèle à l’appel de Dieu !
Enfin, j’ai découvert à Saint-Laurent une communauté paroissiale portant en elle d’immenses potentiels pour la mission et
l’évangélisation. En a-t-elle pleinement conscience ? Je fais mémoire de ces bons moments partagés au Congrès Mission
avec certains, au week-end 24h pour l’Esprit Saint, aux dimanches des curieux…Ces initiatives sont déjà fécondes : elles
sont appelées à l’être davantage encore !
Chers paroissiens, je souhaite remercier chacun d’entre vous et vous encourager à ne pas perdre pas votre élan pour
annoncer le Christ ! Soyez bénis !
Fr Jean-Elie+

LA PRIERE
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 30 Juin 13° dim du TO
Samedi soir : Pas de messe
8h30
Pas de messe

FÊTE PAROISSIALE
RDV À 10H À LA RUCHE
Lundi 1er juillet férie
19h15
Didier Motte✝
Mardi 2 juillet férie
11h
Pas d’intention demandée
19h15
Didier Motte ✝
Mercredi 3 juillet St Thomas
19h15
Didier Motte ✝
Jeudi 4 juillet Ste Élisabeth du Portugal
19h15
Jean Guillotin✝
Vendredi 5 juillet St Antoine-Marie Zaccharia
19h15
Didier Motte ✝
Samedi 6 Juillet Ste Maria Goretti
9h00
Louis et Camille Maringe
Didier Motte ✝
Dimanche 7 Juillet 14° dim du TO
Samedi soir : Pas de messe
10h30
Scarlett, Christine, Stéphan et
Christine

HORAIRES DES MESSES À LA PAROISSE
DU 1er JUILLET AU 2 SEPTEMBRE
Du lundi au vendredi
11h Messe au Logis de Camille
19h15 Messe à l’église Saint Laurent
précédée de l’Adoration
Samedi
9h Messe à l’église Saint Laurent
Dimanche (et jeudi 15 août)
10h30 Messe à l’église Saint Laurent

PRIONS POUR
Anne-Victoire Tortat et Amaury
Dehestru
Louis Maringe et Camille Lecuit qui se
marient
Mgr de Moulin Beaufort
Les ordinations sacerdotales en France
Les camps scouts et la colo à la Ruche

PRIERE
Office de Vêpres
Mardi, mercredi et vendredi : 18h
Jeudi : 18h45
Samedi : 19h
Dimanche : 18h
Confessions
À 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.
HORAIRES DES MESSES À LA PAROISSE
DU 1er JUILLET AU 2 SEPTEMBRE
Du lundi au vendredi
11h Messe au Logis de Camille
19h15 Messe à l’église Saint Laurent
précédée de l’Adoration
Samedi
9h Messe à l’église Saint Laurent
Dimanche (et jeudi 15 août)
10h30 Messe à l’église Saint Laurent

Ouvert à tous … Et si on y allait tous ?
Réservez déjà votre WE
…Pour un réveil de la Foi, de la Charité et de
l’Espérance aujourd’hui en France
http://congresmission.com
UN FOYER D’ÉTUDIANTS À
LA PAROISSE
L’appartement de la Maison
de Marie a été rénové
pouvant ainsi accueillir 4
garçons étudiants dès
septembre 2019 !

Bonnes vacances avec Jésus
Bannir la facilité des plans « soirées et boîtes branchées »
Oser dire « non » aux propositions louches
Nourrir son âme d’une nourriture saine
Ne pas croire que Jésus est aussi en vacances
Et lui donner deux mois de congés,
Sans cesse, Il frappe à ta porte, ne l’oublie pas…
Vouloir prendre le temps d’apprendre
A le connaître davantage
Creusant le désir d’une intimité profonde
Avec ton Dieu qui t’aime
N’oubliant pas de le prier
Chacun des jours qu’Il t’offrira
En lui disant infiniment « Merci »
Sans attendre… et Il ne te quittera pas…

-

Il faut le meubler… Merci
Nous recherchons des dons pour le rendre
habitable :
4 lits et matelas
4 bureaux et chaises
Fauteuils pour le séjour, chaises et table
Vaisselle et matériel de cuisine
MERCI

