
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 23 Juin Le Saint Sacrement
Samedi soir : Pro populo
8h30 Âmes du purgatoire
10h30 Défunts Famille Boisquillon-Ferrand
Lundi 24 juin férie
12h15 Benoît 
19h15 Arthur
Mardi 25 juin Nativité de Jean-Baptiste
11h Pas d’intention demandée
19h15 Pour le baptême d’Aimé et Céleste
Mercredi 26 juin férie
7h00 Augustin
19h15 Âmes du purgatoires
Jeudi 27 juin St Cyrille d’Alexandrie
19h15
Vendredi 28 juin Le Sacré-Cœur de Jésus
19h15 Philippe Visage ✝

Huguette et Yvon Cazimajou✝
Samedi 29 Juin Ss Pierre et Paul, apôtres
9h00 Didier Motte ✝
Dimanche 30 Juin 13° dim du TO
Samedi soir : Pas de messe
8h30 Pas de messe

FÊTE PAROISSIALE 
RDV À 10H À LA RUCHE 

POUR MESSE ET BARBECUE

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

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Mardi 25 juin
18h Cordée 6ème/5ème garçons
19h30 Repas du cœur
Mercredi 26 juin
20h30 Louange à NDF
Jeudi 27 Juin
20h Cordées paroissiales
Vendredi 28 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 
Agathe Belloy qui sera baptisée
La santé d’Albane
Gabrielle et Victor-Emmanuel

Dimanche 4 février 2018
5ème dim du TO

DIMANCHE 23 JUIN 2019
Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ

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

Les vacances et la vie spirituelle
Joie, c’est l’été ! Nous aspirons tous à quitter nos rythmes trépidants pour profiter de ces beaux jours de repos, de

soleil, de moments en familles. Certains d’entre nous aurons la joie de partir sous d’autres cieux, à la montagne ou aux
bords de mer. D’autres tout simplement resteront à la maison. Nous avons tous besoin de ces temps de vacances pour
changer d’activités, pour nous retrouver simplement en famille et nous « refaire ». Étonnamment la vie spirituelle est
souvent éprouvée au cours de l’été. Certes il y a bien les quelques jours à Paray-le-Monial avec un prédicateur de feu, à
Murat ou ailleurs pour une session des familles qui regonfle à bloc, il y a toujours le padre qui passe sur un camp scouts et
qui propose une messe et un topo. Mais avouons-le, notre vie spirituelle que nous arrivons péniblement à caler dans le
quotidien de l’année scolaire vole rapidement en éclat ! Nous n’avons plus nos repères habituels qui nous aident à prendre
du temps pour le Seigneur. Il ne faut pas s’en inquiéter, mais il faut rester vigilant ! Tout d’abord n’oublions jamais le bon
dicton : « l’oisiveté est la mère de tous les vices » ! S’il est légitime de prendre du repos et de relâcher la tension pendant
les vacances, il faut absolument combattre l’indétermination de l’âme qui nous ouvre à toutes sortes de tentations. Il s’agit
de rester très attentif sur ce point. Je vous invite également à garder à portée de main une lecture spirituelle. La vie
chrétienne s’éteint doucement quand notre cœur et notre intelligence ne sont plus stimulés. Le pape François vient
justement de boucler un cycle de 17 audiences sur la prière du Notre Père. C’est facile à lire et profond. Tous les jours vous
pouvez lire ces quelques lignes pour nourrir votre méditation. Elles sont disponibles en un seul document pour vous dès
aujourd’hui sur le site de la paroisse. Enfin, l’été est le moment privilégié pour nous arrêter et nous mettre en vérité face au
Christ dans le sacrement de la réconciliation. Je sais combien cette démarche peut paraitre difficile pour certains. Il faut
parfois « se faire violence » et humblement présenter au Seigneur ses péchés pour recevoir de lui un cœur nouveau ! Le
pardon de Jésus nous réconcilie avec Dieu, avec nous-mêmes et nous donne la paix dont nous avons tant besoin pour nous
« refaire » ! Bref, prenons au sérieux ce temps béni des vacances que les Seigneur nous offre pour un vrai repos…
Bon été avec le Christ !

Fr Jean Elie 

mailto:visite.saintlaurent@gmail.com


UN FOYER D’ÉTUDIANTS À 
LA PAROISSE

L’appartement de la Maison 
de Marie a été rénové 

pouvant ainsi accueillir 4 
garçons étudiants.

IL faut le meubler… Merci
Éléments nécessaires le rendre habitable :

- 4 lits et matelas
- 4 bureaux et chaises
- Fauteuils pour le séjour, chaises et table
- Vaisselle et matériel de cuisine

MERCI

Contactez Antoine : alubersac@gmail.com

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 aôut)
10h30 Messe à l’église Saint Laurent

Concert de Lilian Renaud
Eglise St Laurent 

Vendredi 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.

Ouvert à tous / on y vas tous ?
Réservez votre WE

…Pour un réveil de la foi, de la charité et de 
l’Espérance aujourd’hui en France

mailto:alubersac@gmail.com

