
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 : Nos amis invités, les 
fiançailles de Benoît et Dorine, le mariage 
de Franck et Marie-Catherine, 
Les baptêmes de Castille de Soos, Paul Le 
Mer, Bébé de Charette et Lucie Flamme

Dimanche 4 février 2018
5ème dim du TO

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
28° 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 !

À plusieurs reprises, la Bible nous exhorte à développer notre relation avec le Seigneur Jésus. Ainsi, la vie chrétienne, ce
n'est pas seulement le reconnaître comme Sauveur et Seigneur, c'est aussi VIVRE avec lui. Être enracinés dans sa Parole, ancrés
dans sa vérité. Mais Dieu nous demande aussi d'être reconnaissants.
Dans l’évangile de ce dimanche, à cet étranger, Jésus reconnaît la foi et la foi qui fait entrer dans le Royaume de Dieu, la foi qui 
sauve : « Jésus lui dit : ‘Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé’ » (Lc.17, 19). Pourquoi ? La seule raison de cette reconnaissance d’une 
foi qui sauve non seulement le corps mais l’âme, semble être la gratitude que le samaritain exprime.

Nous réjouir de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera nous permet de rester ancrés dans la fidélité de Dieu. Nous 
ouvrons nos yeux à ses bienfaits, nous découvrons Dieu dans les petits instants que nous ne voyons peut-être pas d’ordinaire.
Comme Jésus qui a remercié Dieu avant la multiplication des pains, le miracle vient quand nous savons être reconnaissants.
Mais surtout, le fait de cultiver une attitude de gratitude nous rapproche du cœur de Dieu et nous permet de mieux apprécier
son amour et sa fidélité.
Mon défi pour vous aujourd’hui : prenez un carnet ou votre smartphone et notez au moins dix choses pour lesquelles vous êtes
reconnaissant(e), puis remerciez le Seigneur pour elles.

6 clés pour mettre la gratitude au cœur de sa vie (Père pascal Ide)
1. Reconnaissez un bienfait que vous avez reçu aujourd’hui. Ce peut être la parole ou le geste d’une personne, la beauté d’un 
paysage, etc.
2. Prenez conscience de sa gratuité. C’est-à-dire de ce que vous avez reçu ce bienfait sans nulle obligation de retour.
3. Détaillez ce don gratuit. Décrivez-en au moins cinq caractéristiques concrètes en vous y attardant.
4. Goûtez la paix et la joie. Voire l’amour, que cette description du don éveille en vous.
5. Sentez monter en vous le désir de faire de même. Ce peut être une parole ou un geste. En retour à la personne qui vous a fait 
don de ce bienfait ou en cascade à une autre personne.
6. Décidez alors de poser cet acte comme une libre réponse d’amour. Par pure gratitude, sans recherche d’un don en retour, 
mais par surabondance du bienfait premier que vous avez reçu.
Cette fiche, apprenez-la par (le) cœur ou prenez-la sur votre cœur.

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

INTENTIONS DE MESSE
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
Dimanche 13 octobre 28° dim du TO
Samedi soir 20h00 Veillée de prière
19h : Xavier Doisneau +
8h30 : Pro Populo
10h30 : Christophe et Guy Ladan +
Lundi 14 octobre Saint Calixte
12h15 Baudouin, Aurélie et Baptiste
19h15 Jean-Michel Pradon-Vallancy +
Mardi 15 octobre Ste Thérèse d’Avila
19h15 Baudouin, Aurélie et Baptiste
Mercredi 16 octobre Ste Marguerite Marie
7h Guillaume et Florence
19h15 Jean-Michel Pradon-Vallancy +
Jeudi 17 octobre St Ignace d’Antioche
19h15 frère Ignace 
Vendredi 18 octobre St Luc
19h15 Joëlle et Alain Molitor
Samedi 19 octobre La Vierge Marie
9h00 Matthieu et Laure
Dimanche 20 octobre 29° dim du TO
Samedi soir 19h : pro populo
8h30 : 
10h30 : Jean-François Hieblot+

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 14 octobre
20h Accueil parcours Alpha
Mardi 15 octobre 
18h Cordées filles 6ème/5ème

19h30 Repas du cœur 
Mercredi 16 octobre
20h45ECOLE SAINT JEAN
Jeudi 17 octobre
19h30 : Rencontre confirmands
Vendredi 18 octobre 
19h00 Cordée lycéens

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.

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 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 St Aignan. Infos sur le site du diocèse

CONFÉRENCE À LA LAURENTIA
le mercredi 16 octobre 2019 à 20h30
« St Isaac Jogues, orléanais, ses frères 

jésuites et l'évangélisation de l'Amérique 
du Nord »

par Gérard Hocmard
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 - Orléans

Invitez largement vos amis, proposez-le à votre curieux et
accompagnez-le 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

MCR le mercredi 16 octobre à 14h30 à la Maison de Marie

École Saint Jean : CONFÉRENCE SUR LA BÉATITUDE 
avec le frère Stéphane-Marie, c.s.j

Mercredi 16 octobre de 20h30 à 21h45
Ou comment serons-nous au Ciel ? 

Que ferons-nous ? 
Quel sera notre bonheur ?

Exposé de formation théologique et philosophique pour tout 
public, suivi de réponse aux questions.

Maison de Marie, 14 place St Laurent - 45000 Orléans

UN COUPLE ÇA SE CONSTRUIT – ALPHA-COUPLE
Le parcours pour prendre soin de son couple
démarre à Orléans le 17/01/2020.
8 soirées à 2, avec témoignages, quizz et plats du chef.
www.alpha-famille-loiret.fr/

Au Sanctuaire de Lisieux : 14ème Colloque 
ENFANCE ET SAINTETÉ

du 28 octobre au 1er novembre
Pour les parents et les enfants

www.enfanceetsaintete.fr


