
RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Mardi 8 octobre 
18h Cordées garçons 6ème/5ème

19h30 Repas du cœur 
Mercredi 9 octobre 
20h30 Conseil économique
Jeudi 10 octobre
20h-21h30 : Adoration / Heure Sainte
Vendredi 11 octobre 
19h00 Cordée 4ème/3ème

Samedi 12 octobre
13h15 évangélisation de rue
20h00 Veillée de prière à St Laurent

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
Tous ceux qui ne connaissent pas la 
folie de l’amour de Dieu pour eux

Dimanche 4 février 2018
5ème dim du TO

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
27° 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 !

VRAI OU FAUX ?
S’il est vrai que le Christ est vraiment né, crucifié, mort et ressuscité pour nous, alors nous ne pouvons faire autrement que lui 

donner toute notre vie et nous engager résolument à sa suite ! Si cela est faux, alors nous devons immédiatement quitter 
l’Église et arrêter de faire comme si nous étions, ne serait-ce que « culturellement », croyant.

« Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus vient du Mauvais. » Mt V, 37
Le message de l’évangile est soit vrai, soit faux, l’entre-deux n’est certainement pas de Dieu, Réveillons-nous donc ! De notre
léthargie, Je nous invite à revisiter chacun notre propre vie spirituelle… très concrètement où en-est-elle ?
La prière : Interrogeons donc notre cœur, que se passe-t-il en nous dans ces moments ? Oui, quelle compassion l’Esprit Saint
veut il susciter en nous, pour qui veut il que nous pleurions ? Que nous intercédions ? que nous demandions ?
Parfois il faut reconnaitre un contraste étonnant entre les positions que nous pouvons énoncer de manière passionnée, face aux
faits d’actualités autour d’une table, et le saignement (ou non saignement) de notre cœur, pour ces mêmes personnes, sujets de
l’actualité : pleurons nous pour ces hommes et femmes déplacés ? ceux qui meurent dans la mer et sur la terre ? ces couples qui
vivent dans la violence ? ces jeunes ? Ces non-croyants ? ces enfants à qui on vole la vie, par l’abus, la loi, la mort, l’égoïsme ? ces
suicides , ces meurtres, ces familles déchirées… et tant d’autres pour qui Jésus se laisse anéantir.
C’est cette conversion personnelle qui nous tournera naturellement vers notre curieux, il est là, à nos côtés, Dieu l’a déjà
envoyé vers nous et nous ne voyons pas… et Dieu à besoin de nous pour le rencontrer. Quelle merveilleuse confiance il nous
fait et quelle merveilleuse responsabilité il nous donne ! Oui vraiment Dieu est Bon !
Et je me permet de rappeler humblement que ce n’est pas l’affaire de l’église Saint Laurent mais de la paroisse tout entière,
aussi j’espère que nous accueillerons avec joie vos invités le samedi soir à 19h à ND des Foyers et le dimanche matin à 8h30 à la
chapelle Saint Jean !!! Et si nous n’arrivons pas à voir, alors venons le samedi 12 octobre à 13h15 rejoindre l’équipe
d’évangélisation qui ira vers ceux qui vivent dans notre ville, dans notre environnement, que Dieu à mis près de nous.
« Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, Porte moi dans les trous des pauvres. Chez les malades, chez les mourants, Allume 
la flamme de mon amour !  Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, Porte-voix dans les trous des pauvres. Je les désire et je 

les aime, donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour ! » Sainte Mère Teresa

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 6 octobre 27° dim du TO
Samedi soir 19h :
8h30 : Pro Populo
10h30 : Michel Prouteau +
Lundi 7 octobre ND du Rosaire
12h15
19h15 Jean-Claude Fain +
Mardi 8 octobre férie
19h15 Jean-Michel Pradon-Vallancy +
Mercredi 9 octobre Saint Denis et Cie
7h
19h15 Jean-Michel Pradon-Vallancy +
Jeudi 10 octobre férie
19h15
Vendredi 11 octobre St Jean-XXIII
19h15 Joëlle et Alain Molitor
Samedi 12 octobre La Vierge Marie
9h00
20h00 Veillée de prière pour les  curieux
Dimanche 13 octobre 28° dim du TO
Samedi soir 19h : Xavier Doisneau +
8h30 : pro populo
10h30 : Christophe et Guy Ladan +

CE SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
BIENVENUE À VOUS TOUS QUI AVEZ 

ACCOMPAGNEZ VOS AMIS POUR VIVRE AVEC 
EUX UN DIMANCHE DANS LE SEIGNEUR AVEC 

LA COMMUNAUTÉ DE SAINT LAURENT

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

Cordée 4ème/3ème

RDV vendredi 11 octobre à 19h à la Maison de Marie, 
avec Anne-Victoire, Hugues et le père Ignace

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

LES ENFANTS DU CATÉCHISME FÊTENT LES SAINTS
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

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

CONFÉRENCE À LA LAURENTIA
"St Isaac Jogues, orléanais, ses frères jésuites

et l'évangélisation de l'Amérique du Nord"
qui sera donnée par Gérard Hocmard
le mercredi 16 octobre 2019 à 20h30

2 quater rue Basse d'Ingré, 45000 Orléans

PARCOURS = †
Soirée découverte 

le lundi 14 octobre 2018 à 20h 
à la Maison de Marie

14, place saint Laurent
Invitez largement vos amis qui sont à la porte de l’Eglise
Proposez-le à votre curieux et accompagnez-le ce soir-là
pour découvrir ensemble la parcours

Vide-dressing automne-hiver
Au profit de l’école La Chouette

Vendredi 18 octobre 2019 
de 10h à 19h à La Laurentia

2 quater rue Basse d'Ingré, 45000 Orléans
ventes@ecolelachouette.fr

Retraite d’enfants
Du dimanche 20 octobre à 15h30
Au mercredi 23 octobre à 16h30

Chez les sœurs apostoliques de Saint Jean
Contacter sr Agnés de Jésus

Sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com


