
RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Mardi 1 Octobre 
18h30 Cordées filles 6ème/5ème

19h30 Repas du cœur 
Mercredi 2 Octobre 
20h30 Rencontre des catéchumènes et 
adultes confirmands
Jeudi 3 Octobre 
19h Veillée Taizé pour les étudiants
Église st Pierre du Martroi
20h Rencontre des cordées paroissiales
21h Veillée de prière à l’église

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
Les parYcipants du Congrès Mission
Les confirmands en retraite
Nos gouvernants et nos députés

Dimanche 4 février 2018
5ème dim du TO

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
26° 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 !

POURQUOI ÉVANGÉLISER ? 
Le Christ est le centre du cosmos et de l’histoire : en lui seul se trouvent la plénitude de la vie et du salut, sur la terre comme au
Ciel. Tout homme a urgemment besoin de lui et ceux qui ont eu le bonheur de le rencontrer et de le connaître ont bien sûr la
mission et le devoir de l’annoncer.
1. Tout homme a le droit de connaître le Christ. C’est, d’une certaine manière, le premier et le plus fondamental des droits de
l’homme car ce n’est qu’en lui que se trouvent la plénitude de la vie et du salut, ainsi que les réponses ultimes sur le sens de
l’existence et le mystère de l’homme. De quel droit pourrions-nous priver quiconque du Christ Jésus ? Tout homme, toute
communauté et toute l’humanité a radicalement besoin de lui parce qu’il est « la lumière du monde » (Jean 8,12) et parce que
nul ne va au Père que par lui, qui seul est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jean 14,6).
2. Ce qui est en jeu, à travers le combat de la lumière contre les ténèbres, c’est déjà notre plein épanouissement au niveau
personnel comme au niveau communautaire. Le bien commun des communautés et des sociétés dépend de l’annonce du Christ
qui combat en profondeur le mal et les structures de péché. Toute âme qui s’élève avec lui, élève le monde.
3. Le grand enjeu est aussi évidemment le salut éternel de tous les hommes, qui a toujours été vécu comme le motif principal de
l’évangélisation, et qui reste le centre de gravité de toute l’action missionnaire. Le fait que « le Verbe éclaire tout homme » (Jean
1,4) et que Dieu offre à chacun un accès au salut, « par des moyens que lui seul connaît » (GS) ne doit pas faire oublier le
caractère sérieux et dramatique de l’histoire humaine, ni l’efficacité et l’importance pour notre salut de la prière, de la pénitence
et de l’annonce explicite du Christ.
4. Beaucoup d’autres objections et alibis contre l’évangélisation ont été entendus et relayés à notre époque très marquée par le
relativisme, mais à la suite du Concile Vatican II, tous les derniers Papes se sont employés avec vigueur à réfuter ces sophismes et
à rappeler l’urgence de l’évangélisation.
5. Comme l’a rappelé avec force le Concile Vatican II (Ad gentes, n°2), l’Église est par nature missionnaire comme l’est
inévitablement aussi tout disciple qui a réellement rencontré le Seigneur. L’un comme l’autre ne sauraient dédaigner la mission
sans se renier eux-mêmes et sans renier profondément leur identité et ce qui fait la vitalité de leur foi. Être missionnaire, c’est
imiter le Christ envoyé par le Père. C’est aussi participer à sa mission et la prolonger « pour le salut du monde ». Mgr Biju-Duval

INTENTIONS DE MESSE

Dimanche 29 Septembre 26° dim du TO
Samedi soir 19h : Pro Populo
8h30 : 
10h30 : Michel et Claude Vignol +
Lundi 30 Septembre Ss Archanges
12h15 Paul +
19h15 Huguette, Yvon Cazimajou + 

et Philippe Visage + 
Mardi 1 Octobre Ste Thérèse de l’EJ
11h Pas d’intention demandée
19h15 famille Millet-Brunet 
Mercredi 2 Octobre Ss anges gardiens
7h
19h15 Jean-Claude Fain +
Jeudi 3 Octobre St François-Xavier
19h15 Théophile Grassin +
Vendredi 4 Octobre St François d’Assise
19h15 Pour le Pape
Samedi 5 Octobre Ste Flore, Ste Faustine
9h00 Sixtine et Côme
Dimanche 6 Sept 27° dim du TO
Samedi soir 19h
8h30 Pro Populo
10h30 Michel Prouteau +

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’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

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 !

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 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

CORDÉES PAROISSIALES
Venez et voyez :

Tenter l’aventure sur 1, 2 ou 3 rencontres.
Jeudi 3 octobre de 20h à 22h

À la Maison de Marie puis à l’Eglise Saint Laurent
Vous serez accueillis

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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegLn9DYiEdDw
ZtEYq81vDeHNSxJ3GNSZOz5YLEMEQNJa1SFg/viewform

JOURNÉE DIOCÈSAINE DES ÉLUS
Avec notre évêque Mgr Jacques Blaquart, journée 
d’échange et de prière,  le samedi 16 novembre 2019. Cette 
réunion est ouverte aussi aux candidats aux élections 2020.
Dans le cadre  de cette rencontre, nous réfléchirons sur nos 
engagements et nos convictions et vos questions.
Monsieur Christian OLIVE, Maire honoraire de Saint Hilaire 
Saint Mesmin depuis Mars 2014, interviendra sur le thème :
« 2020 des élections municipales : Élus et candidats
Comment concilier son engagement avec sa vie familiale, 
professionnelle et sociale ? ».
au Monastère des Bénédictines de Bouzy La Forêt de 9h30 à 
16h30, (Accueil à partir de 9 h). conjoints bienvenus.

WEEK-END DES CURIEUX
Passez une tête le temps d’une messe ou d’une veillée !

Ce|e 4ème édioon 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 vous 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 ! Les futurs chréYens sont 
ceux que vous accompagnerez n’hésitons pas à leur dire

SAMEDI 12 OCTOBRE ET DIMANCHE 13 OCTOBRE
Venez nous rejoindre avec votre invité
À la veillée du samedi à 20h30
À la messe du dimanche à 10h30
Des places seront spécialement réservées pour les Curieux
et leurs accompagnants.
Une feuille de messe sera spécialement édité pour cet 
événement, expliquant tout le déroulement de la veillée et 
de la messe.
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