
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 16 juin La Sainte Trinité
Samedi soir : Jean Menudier✝
8h30 Pro populo
10h30 Marie Josèphe Tabart✝
Lundi 17 juin férie
11h30 Marguerite Aublé✝
19h15 Josept Befe-Ateba✝

Jean-Claude Momo ✝
Mardi 18 juin férie
11h Pas d’intention demandée
19h15 Albane de B
Mercredi 19 juin St Romuald, abbé
7h00 Les participants d’Alpha
19h15 Henri Bénilan✝
Jeudi 20 juin férie
19h15 Jean-Gabriel et Hestia
Vendredi 21 juin St Louis de Gonzague
19h15 Côme de T.
Samedi 22 Juin Ss Jean Fisher et Thomas More
9h00 Albane de B
Dimanche 23 Juin Le Saint Sacrement du Corps 
et du Sang du Christ
Samedi soir : Renée Langé ✝
8h30 Âmes du purgatoire
10h30 Défunts Famille Boisquillon-Ferrand

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

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Mardi 18 juin
18h Cordée 6ème/5ème filles
19h30 Repas du cœur
Mercredi 19 juin
20h30 Louange à NDF
Jeudi 20 Juin
20h Cordées paroissiales
Vendredi 21 Juin
Fête de la musique à St Donatien

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

LA PRIERE

Dimanche 29 Octobre 2017
30ème dimanche du TO

PRIONS POUR 
Albane de B et sa famille
Les jeunes en retraite
Les frères en session
Les confirmands de l’Enseignement 
catholique

Dimanche 4 février 2018
5ème dim du TO

DIMANCHE 16 JUIN 2019
La Sainte Trinité

VEILLONS LES UNS SUR LES AUTRES !
EMAIL FRATERNEL : 

visite.saintlaurent@gmail.com
TÉL FRATERNEL : 07 80 56 39 17 

Demandez à tout moment !

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 de Pentecôte

15h à la Cathédrale

Personnellement, je suis un dingue de Sainte Mère Teresa ! J’ai lu tous ses bouquins, je suis allé en pélé à Calcutta,
j’ai tous les goodies, du t-shirt au porte-clefs en passant par les posters et autres pin’s… Pourtant, malgré la meilleure
volonté du monde, je n’arrive pas à l’imiter, même pas un petit peu ! Si j’excepte mon péché, restent 2 raisons principales à
cette incapacité :

• le Seigneur ne me demande vraisemblablement pas de devenir une deuxième Mère Teresa et de singer
maladroitement une religieuse albanaise qui a vécu en Inde dans la seconde moitié du XXe siècle; je suis plus
vraisemblablement appelé à la sainteté comme laïc du début du XXIe siècle à Orléans (hic et nunc, diraient les érudits).

• Si elle avait eu le temps, l’envie et l’opportunité de remplir le test disponible sur monprofilmissionnaire.com,
Mère Teresa se serait découverte (quelle surprise!) un profil serviteur. Comme je n’ai pas trouvé d’excuse valable pour
m’en dispenser, j’ai rempli ce questionnaire et me suis découvert apologète (oui, moi aussi, j’ai dû regarder dans le
dictionnaire).
Du coup, j’échange ma collection de bibelots contre l’intégrale de St Augustin d’Hippone et un poster de St Dominique…
Et toi ? Es-tu serviteur, ami, apologète, évangéliste, invitant, témoin, prophète ou amoureux de Dieu ? Comment ça tu ne
sais pas ? N’attends plus et fonce sur monprofilmissionnaire.com, ou mieux, organise chez toi une soirée profil
missionnaire! C’est gratuit, ludique et moins con que nombreux tests que tu as déjà remplis sur internet (ne fais pas
l’innocent, nous sommes tous au courant: quelle style de copine es-tu ? suis-je une brute sans cervelle ou un intellectuel
inactif ? êtes vous plutôt Bourgogne ou Bordeaux? Festival Saint Jean ou Paray-le-Monial ? etc…).
L’EAP vous garantit : d’abord une bonne soirée à comparer vos profils respectifs ; ensuite qu’à votre profil ainsi découvert
ne sera pas automatiquement associé un nouveau service paroissial (du style serviteur= barbecue + transport de chaises ou
témoin = évangélisation de rue au porte-voix); enfin, des échanges fraternels et joyeux par profil (perso, je n’en peux plus
de discuter avec des prophètes…) lors de la fête paroissiale du 30 juin prochain.
Alors, quel est ton profil missionnaire ?

Antoine (Equipe d’Animation Pastorale)

mailto:visite.saintlaurent@gmail.com


Foyer des jeunes à la paroisse
Un appartement a été rénové pour accueillir 4 étudiants 

garçons à la maison de Marie.
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

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.

A tous les paroissiens, 
les inscriptions sont 

ouverte.
Profitez-en ! 

Allez visiter le site : 
congresmission.com

Réduction de 15% 
jusqu’au 15 juillet

Profitez de l’été pour le 
proposer autour de 

vous.
________________
SOYONS CREATIFS !

VENDREDI 21 JUIN
VÉILLÉE LOUANGE / ADORATION / EVANGELISATION

A L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
ÉGLISE SAINT DONATIEN, ORLÉANS

Les catholiques se bougent pour partager leur foi
Venez nous rejoindre, dans l’élan de l’action initiée par le
Synode, pour un temps de Louange, prière et
d’évangélisation
Pour porter tous ceux qui seront dans la rue ce soir là et
témoigner par notre prière fervente à tous ceux qui
entreront dans l’église de la puissance de l’Amour de Jésus
pour eux, de 20h à 23h. Merci à tous ceux qui pourront
passer un moment pour prier ou évangéliser.
Nous recherchons des personnes s'engageant pour venir
adorer sur un créneau d’1/2h ou 1h ce soir-là entre 20h et
23h. Si vous êtes partants, merci de nous dire par mail
st.givelet@gmail.com, l'horaire sur lequel vous pouvez vous
engager, avec votre numéro de téléphone.
Invitez votre entourage, notamment les jeunes.

Concert Lilian Renaud
Eglise St Laurent 28 Juin à 20h30

Nous recherchons des bénévoles pour la journée du
28 juin , notamment pour la cuisine, le contrôle des
entrées, la sécurité et le rangement de l'église.

En cadeau : 1 concert gratuit, et 1 ou 2 repas le midi.
Nous avons mis en place des tarifs groupes attractifs ( pour
plus de 5 personnes et plus de 10 personnes ) N'hésitez pas
à contacter Jean-François VERHULST au 06 16 35 49 23 pour
les commandes.

JOURNÉE FRATERNELLE ET SPIRITUELLE POUR LES 
COUPLES EN ESPÉRANCE D'ENFANT À PARIS

Samedi 29 juin 2019 de 8h à 19h
Vous êtes mariés depuis moins de 10 ans ? Vous êtes dans 
l'espérance d'un enfant ? Vous souhaitez vivre un moment 

fort en couple ? Alors cette journée est faite pour vous !
Vers 8h : départ d'Orléans

Topo du frère Jean-Elie Delafon
puis messe a ND des Victoires
13h Déjeuner au Café Joyeux

15h-17h : Temps en couple en direction de Montmartre
19h : Retour sur Orléans

Inscription : domitille.durnerin@gmail.com

CD des chants du synode
Interprétés par les jeunes du camp musique et liturgie

En vente à la sortie de l’église 

http://st.givelet@gmail.com

