
RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Mardi 24 septembre
18h Cordées garçons 6ème/5ème

19h30 Repas du cœur 
Mercredi 25 septembre
20h30 Conférence de Mr Vincent Badré :
Transmission de l'histoire à l'école à la 
Laurentia
28 et 29 oct
Pèlerinage des pères de famille

PRIERE
Office de Vêpres 
Mardi, mercredi et vendredi : 18h
Jeudi : 18h45
Samedi : 19h
Dimanche : 18h

Confessions
À l’église pendant l’adoraSon

AdoraGon 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
Les curieux que nous invitons
Théophile Grassin✝ et sa famille
Le Congrès mission
La France

Dimanche 4 février 2018
5ème dim du TO

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
25° 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 !

Le Dimanche des Curieux
Saint Laurent se mobilise pour la 3ème année

Notre mission : l’évangélisation !
Chers paroissiens, chers amis,

Dans la foulée du Synode, l’évêque a demandé à toutes les communautés d’innover en ce mois d’octobre, mois de 
la mission pour toute l’Eglise catholique ! Aussi nous innovons en relançant le dimanche des curieux dans une nouvelle 
formule : Annonce directe de notre foi dans la rue le samedi 12 octobre pour inviter à une veillée de prière à l’église Saint
Laurent le samedi soir. Le lendemain dimanche 13, comme les 3 années précédentes, nous inviterons chacun nos curieux, 
ceux que nous aurons invité la veille, et/ou ceux qui ne pouvaient venir la veille

Dimanche des Curieux ? Cette 4ème édition du Dimanche des Curieux est un événement majeur pour notre 
paroisse, qui désire être toujours plus accueillante et missionnaire. C’est l’occasion pour chacun de nous d‘inviter un ami, 
un voisin, un collègue de travail, un proche, à venir découvrir ce que nous vivons chaque dimanche et à rencontrer le Christ 
qui peut changer leur vie ! Certaines personnes invitées les années précédentes demandent aujourd’hui le baptême.
Les futurs chrétiens sont ceux que vous accompagnerez le dimanche 13 octobre, n’hésitons pas à leur dire : Viens et vois, le 
Seigneur t’appelle !

Comment se préparer ? C’est la phase la plus importante de notre projet ! Pour préparer cette rencontre du 13 
octobre, commençons par repérer la ou les personnes que nous voulons inviter et prenons les dans notre prière de manière 
très concrète, offrons un temps d’oraison ou d’adoration, une messe en semaine, un chapelet, un jeûn pour eux… et bien 
sûr n’hésitons pas à leur faire réserver la date dès maintenant !

Ainsi  nous  serons  prêts  à  accueillir  tous  ceux  que  nous  inviterons  le dimanche 13 octobre, à la messe de 
10h30, et nous « réveillerons en nous le don de Dieu que nous avons reçu » (2 Th 1,6), nous réveillerons l’esprit 
révolutionnaire de l’Évangile qui a rendu ce message contagieux.  PARTAGEONS NOTRE PASSION DE DIEU ! 

Père Ignace

INTENTIONS DE MESSE

Dimanche 22 Sept 25° dim du TO
Samedi soir 19h : Pro Populo
8h30 : Jean-Michel Pradon Vallancy✝
10h30 : défunts famille Boisquillon-Ferrand 
✝
Lundi 23 Sept St Padre Pio
12h15
19h15 Famille Millet-Brunet
Mardi 24 Sept férie
11h Pas d’inten@on demandée
19h15 Rosa Umgolo
Mercredi 25 Sep  férie
7h Théophile Grassin✝
19h15 Roger Vappereau✝
Jeudi 26 Sept Ss Côme et Damien
19h15 Alexandre Gauthier-Ababa
Vendredi 27 Sept St Vincent de Paul
19h15 
Samedi 28 Sept La Vierge Marie
9h00 AcSon de grâce
Dimanche 29 Sept 26° dim du TO
Samedi soir 19h : Pro Populo
8h30 : 
10h30 : Michel et Claude Vignol✝

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 À la chapelle Saint Jean
10h30 À l’église Saint Laurent

mailto:visite.saintlaurent@gmail.com


VISION PASTORALE POUR NOTRE PAROISSE
PRIER  : Vivre une liturgie fervente nourrie par l’adoraSon 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

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

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

hrp://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 !

Un car partira du Théâtre à 11h30 
réservation : www.weezevent.com/marchons-enfants-45

marchonsenfants45@gmail.com - 06 50 32 88 17

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 : converSssez-vous !

hrp://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

Pèlerinage provincial des servants de messe
Samedi 12 octobre à Chateaudun

Tract sur le site de la paroisse ou bien contacter : M. de 
Pinieux, 10 rue des Gobelets, 45000 Orléans ou par mail à 

servantsliturgie45@gmail.com

CONFÉRENCE À LA LAURENTIA
Mercredi 25 septembre 2019 à 20h30  

La Laurentia, 2 Quater rue Basse d'Ingré à Orléans
Pour cette 1° conférence de la rentrée scolaire,est invité 
un professeur agrégé d'Histoire, Vincent Badré, enseignant 
à Stanislas, après plusieurs années en banlieue parisienne.
Il analyse comment l'Histoire apprise par nos enfants est 
marquée par les valeurs du moment, pour faire accepter 
un certain modèle de société. 
Dans "L'Histoire fabriquée ?", il remet à l'endroit les idées 
reçues ou tronquées, de l'Antiquité à notre époque.
Une conférence pour tous, grands collégiens ou lycéens, 
leurs parents, et les professeurs ! 
Dédicaces en fin de soirée.

RENTRÉE DU CATÉCHISME
Reprise des cours les 25/09/19 à la Maison de Marie

Rencontre des parents et des catéchistes le 17/09/19 à 
20h30 à la Maison de Marie, 14, place St Laurent Orléans

SERVANTES DU SEIGNEUR �
Les inscripSons pour les Servantes du Seigneur sont 

ouvertes jusqu'à fin septembre.
Il est demandé aux filles d'avoir fait leur 1ère communion 

et d'avoir 8 ans au 31 déc de l'année en cours.
📩 Contact : Camille de Moulins cam.demoulins@yahoo.fr

Camp Musique et Liturgie du Diocèse d'Orléans 2019 !
du jeudi 24 octobre 9h au Dim 27 Octobre 14h à Orléans
4 jours bien remplis de chants et de jeux, d'accords et de 

prières, de joie de vivre et de croissance. Se former à 
préparer, animer les célébrations et pour le service de l’Eglise

Au lycée saint Paul et à la maison Saint Aignan
Infos sur le site du diocèse ou ici

http://saintlaurentorleans.com/
http://www.weezevent.com/marchons-enfants-45
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