
RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Mardi 17 septembre
19h30 Repas du cœur 
20h Réunion parents caté
Jeudi 19 septembre
19h30 Rencontre des confirmands
Vendredi 20 septembre
20h00 Soirée de prépa au baptême

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
Le mariage de Cristiana et Bart
Le mariage de Marie et Augustin
Katia, Vincent et leurs enfants
Le baptême de Joséphine
Les participants au festival de Loire
Les mouvements scouts du Loiret

Dimanche 4 février 2018
5ème dim du TO

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
24° dimanche du TO

VEILLONS LES UNS SUR LES AUTRES !
EMAIL FRATERNEL : 

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

Demandez à tout moment !

LA PAROISSE SAINT LAURENT AU CONGRÈS MISSION : un investissement ecclesial profitable à chacun et durable pour tous
Comment proposer la Foi en paroisse ? Quand on est éducateur ? Dans ses engagements sociétaux ? Dans l’espace public ? Dans le
couple ? Depuis 2015, le Congrès Mission réuni le temps d’un week-end les catholiques de France pour les faire réfléchir ensemble à
l’évangélisation et leur donner les moyens concrets de proposer la foi dans leurs familles, à leur travail, sur internet, dans l’espace
public… L’intuition du Congrès Mission repose sur la conviction qu’il est nécessaire et urgent que les catholiques proposent la foi autour
d’eux et qu’ils ont besoin d’être formés pour cela.
En pratique : Le Congrès Mission se tiendra du vendredi 27 septembre à 20h (accueil à partir de 19h) au dimanche 29 septembre à 17h.
Les couples mariées désirant donner une dimension plus explicitement missionnaire à leur vie conjugale sont attendus dès vendredi à
9h pour une journée qui leur est spécialement dédiée.
Inscriptions : Toutes les inscriptions se font en ligne. Une réduction de 20% s’applique dès 5 personnes sur le même tarif.
TARIFS : WEEK-END COMPLET = 45€ / VENDREDI SOIR = 12€ / SAMEDI = 28€ / DIMANCHE = 22€ / MOINS DE 16 ANS = GRATUIT (mais le
service enfant / garderie est payant)
Les dates : Le Congrès Mission se tiendra du vendredi 28 septembre à 20h (accueil à partir de 19h) au dimanche 30 septembre à 17h.
Les lieux : Le Congrès Mission aura lieu à PARIS dans le 6ème arrondissement entre :
Le programme Vous trouverez sur la page du site congresmission.com une première vision d’ensemble de ce qui vous attend.
Les repas : Vous pouvez acheter des tickets-repas lors de votre inscription en ligne qui vous permettent d’accéder au self de Stanislas
pour les repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi. Ces tickets sont vendus au prix de 9€/repas.
L’hébergement : Le Congrès Mission ne prend pas en charge l’hébergement des participants qui doivent trouver eux-mêmes des
solutions pour se loger dans Paris.
Les enfants : Vos enfants sont les bienvenus au Congrès Mission.
Travaux manuels, grand jeu, éveil à la foi, célébrations… un programme adapté à leur age (0-3 ans ; 4-7 ans ou 8-12 ans) est prévu pour
leur permettre de profiter eux aussi de la dynamique spirituelle du Congrès.
Horaires du service enfant : Samedi de 8h30 à 13h puis de 14h30 à 19h et Dimanche de 8h30 à 12h30 puis de 14h à 17h30
D’ici-là profitons du rassemblement à l’occasion du festival de Loire pour annoncer à tous combien Dieu les aime jusqu’à donner son Fils
pour eux. Père Ignace

INTENTIONS DE MESSE

Dimanche 15 Septembre 24° dim du TO
Samedi soir 19h : Paroisse
8h30 Matthieu
10h30 Jean-Michel Pradon Vallancy✝
Lundi 16 Sept Ss Corneille et Cyprien
12h15 Frederic
19h15 Augustin et Marie
Mardi 17 Sept Ste Hildegarde
11h Pas d’intention demandée
19h15 Juliette
Mercredi 18 Sep  St Thomas
7h Anne-Victoire
19h15 Jean-Michel Pradon Vallancy✝
Jeudi 19 Sept St Janvier
19h15 Bart et Cristiana
Vendredi 20 Sept Ss André Kim et Cie
19h15 Armelle et André de Rochebrune
Samedi 21 Sept St Matthieu
9h00 Jean et Jacqueline Viaut✝
Dimanche 22 Sept 25° dim du TO
Samedi soir 19h : Paroisse
8h30 : Jean-Michel Pradon Vallancy✝
10h30 : défunts famille Boisquillon-Ferrand ✝

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

mailto:visite.saintlaurent@gmail.com
http://www.congresmission.com/programme-2019/


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

Projection du film 
« Interview avec Dieu »
à Orléans, au  Pathé Place de Loire 
- Jeudi 19 septembre à 19h
- Dimanche 22 septembre à 14h30.

Inscription aux cordées jeunes
6°/5° ou 4°/3° ou Lycée ou étudiants

http://saintlaurentorleans.com onglet « fraternité »

Dimanche 6 octobre 2019 : le collectif ‘’Marchons Enfants’’,
invite les français de bonne volonté à marcher à Paris. Pour 

le droit des enfants d'avoir un père et une mère, pour la 
dignité des femmes et pour la famille.

C’est le moment de mettre en pratique l’encyclique Laudato
Si : l’écologie concerne tout l’homme !

Afin d’organiser un ou plusieurs cars, merci de signaler vos 
besoins de transport à :

marchonsenfants45@gmail.com - 06 50 32 88 17

Inscriptions aux activités de LA LAURENTIA : 
- Cours de guitare "débutant" et "confirmé" (1er cours 

samedi matin 14 septembre) ;
- Ado'Rock (1ère soirée vendredi 27 septembre 19h30-

21h45), sous réserve que le nombre de filles et de garçons 
soit équilibré ;

- Cours de gym Pilates (1er cours lundi 23 septembre de 
17h45 à 18h30).

Vous pouvez aussi simplement adhérer à l'association, un 
reçu fiscal vous sera délivré.

Contact : laurentia.orleans@gmail.com
2 Quater Rue Basse d'Ingré 45000 ORLEANS

LES SOEURS APOSTOLIQUES DE SAINT-JEAN PROPOSENT,
AU PRIEURÉ DE BÉTHANIE (SAINT-JEAN-LE-BLANC) :

"Théophiles" filles de CM1/CM2, le mardi tous les 15 jours
"Pizzoremus collège" filles de 4°/3°, un vendredi par mois
"Pizzoremus lycée" filles lycéennes, un vendredi par mois
Cette année, pas de "Théophiles" pour les 6°/5°. Nous les 
invitons à rejoindre les cordées à St Laurent, animées par 

une sœur (le mardi soir tous les 15 jours de 18h30 à 20h30)
sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com 02.38.66.36.43

Pèlerinage des pères de famille Orléans
2019 : convertissez-vous !

http://www.ppdforleans.blogspot.fr
28 et 29 septembre 2019

Chœurs de « Lumières sur Notre-Dame de Cléry »
Concerts

Vendredi 27 septembre à 20h30
Samedi 28 septembre à 20h30

Dimanche 29 septembre à 15h00
adulte 15,00 € / enfants 5,00 € groupe 13,50€

lumieresndclery.blogspot.fr

ADORATION PERPÉTUELLE
Messe de réinstallation Mercredi 11 septembre à 19h à la 

chapelle St Joseph
Renseignements et inscription : 
orleansadoration@gmail.com

Contact : Stéphanie Givelet 06.07.81.82.05 
ou Remy Givelet 06.08.83.86.01

CONFÉRENCE À LA LAURENTIA
Mercredi 25 septembre 2019 à 20h30  

La Laurentia, 2 Quater rue Basse d'Ingré à Orléans
"L'enseignement de l'Histoire est-il objectif ? Ce que nos 

enfants et étudiants n'apprennent pas" par Vincent Badré, 
qui enseigne à Stanislas

RENTRÉE DU CATÉCHISME
Reprise des cours les 25 septembre 2019 à la Maison de 

Marie
Rencontre des parents et des catéchistes le 17 septembre 

2019 à 20h30 à la Maison de Marie, 14, place Saint 
Laurent 45000 Orléans

http://saintlaurentorleans.com/
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