
PRIERE
Office de Laudes
Du mardi au dimanche à 7h30

Office de Vêpres 
Mardi, mercredi et vendredi : 18h
Jeudi : 18h45
Samedi & dimanche : 18h

Adoration du Saint Sacrement
du lundi au vendredi : 18h30-19h15
Sauf le Jeudi : Heure Sainte 20h-21h30
Samedi & dimanche : 18h30-19h30

Confessions
À l’église pendant l’adoration

Enfants adorateurs
Mardi : 16h45-17h15 Chap St-Jean

Accueil
Mardi - Mercredi - Jeudi 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30
Samedi de 10 h à 12 h
Pendant les vacances scolaires
Les mercredis et jeudis 
de 14h30 à 17h30

LA PRIERE

Dimanche 29 Octobre 2017
30ème dimanche du TO

PRIONS POUR : 
La mois missionnaire extraordinaire
le chapitre général des frères
Les jeunes au camp Musique & liturgie
Les enfants en retraite chez les sœurs
Les ainés scouts en rassemblement
Les jeunes en retraite à st Benoit/Loire

Dimanche 4 février 2018
5ème dim du TO

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
29° 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 !

Au début de ce mois missionnaire extraordinaire, dans le souffle du synode diocésain, notre évêque à promulgué :
« Après deux années de cheminement […] Le synode devait répondre à une question précise : « Comment porter la joie de
l’Évangile dans le monde actuel ? ». Je rends grâce à Dieu pour l’œuvre accomplie par l’assemblée synodale […]
JE DÉCLARE LES 5 ORIENTATIONS SYNODALES ISSUES DES VOTES COMME NORMATIVES POUR L’ENSEMBLE DU DIOCÈSE.
J’attends que chaque membre de notre Église, chaque paroisse, mouvement ou service, ait à cœur de les mettre en
œuvre » […] (Mgr Blaquart) Voici les 5 orientations :
1 : La rencontre personnelle du Christ : Nous voulons que chaque personne fasse l’expérience heureuse de la rencontre
personnelle du Christ et qu’elle puisse affermir sa relation avec Lui. Que la joie de cette rencontre donne la force à tous les
chrétiens de rayonner, de témoigner dans nos communautés et dans le monde, que chacun est aimable et aimé par le Christ.
2 : Accueil : Nous voulons une Église accueillante : une Église joyeuse où chaque personne est regardée, à la manière de
Jésus, avec bienveillance et attention, comme une personne unique.
3 : Sortir, aller vers : Nous voulons être des missionnaires audacieux qui annoncent l’Évangile par leurs actes et leurs
paroles, là où l’Esprit nous envoie, comme les premiers chrétiens.
4 : Eucharistie dominicale missionnaire : Nous voulons que l’Eucharistie soit un signe parlant pour nos contemporains. Tout
en respectant la liturgie, nous voulons encourager les paroisses à innover. Nous voulons sortir de nos entre-soi et devenir des
communautés plus ouvertes et accueillantes.
5 : Petites fraternités missionnaires
Nous voulons que toute personne puisse être accueillie dans une petite fraternité missionnaire évangélisatrice, priante,
accueillante et conviviale qui lui permette de se sentir aimée du Christ, de nourrir davantage sa foi et d’être accompagnée là
où elle en est.

Je prie Dieu que chacun, chaque mouvement, groupe dans la paroisse… se saisisse de ces orientations et avec les
documents de travail (que vous trouverez sur le site du diocèse) revisite ses priorités, ses fonctionnements, ses
engagements missionnaires. Père Ignace

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
Dimanche 20 octobre 29° dim du TO
Journée mondiale des missions
Samedi soir 19h : pro populo
8h30 : 
10h30 : Jean-François Hieblot +
Lundi 21 octobre férie
12h15 famille Latier
19h15 Marie-Jo Tabart +
Mardi 22 octobre St Jean-Paul II
19h15 Famille Gizard +
Mercredi 23 octobre férie
7h
19h15
Jeudi 24 octobre férie
19h15 Familles Cassanet et d’Aulnay +
Vendredi 25 octobre dédicace
19h15 
Samedi 26 octobre La Vierge Marie
9h00 Edouard Patey
Dimanche 27 octobre 30° dim du TO
Samedi soir 19h : Noëlle Doisneau +
8h30 : Philippe Visage+ 

Huguette et Yvon Cazimajou +
10h30 : Marie-Jo Tabart +
Vous pouvez demandez des intentions de 

messe à l’accueil ou via l’adresse 
secretariatfsj@gmail.com

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Mardi 
19h30 Repas du cœur 
Jeudi 24 octobre
20h00 : Adoration heure Sainte 

(fin à 21h30)
Dimanche 27 octobre
10h30 : Messe et Choucroute de 
l’association des anciens de La Laurentia

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.

PRIÈRE DE TAIZÉ  DES ÉTUDIANTS
pastoraledesetudiants45@gmail.com

Jeudi 24 octobre - 19h30 à 22h30 Egl. St Pierre du Martroi

Au Sanctuaire de Lisieux
14ème Colloque 

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

www.enfanceetsaintete.fr

LES FRÈRES DE SAINT JEAN
Du prieuré bienheureux Reginald d’Orléans

Vous invitent à venir célébrer avec eux le jubilé des 25 
ans de leur présence à Orléans

Samedi 30 novembre
& Dimanche 1° décembre

À la paroisse saint Laurent d’Orléans

conférence de Fabien Revol
sur l'Ecologie Intégrale

Rencontre suivie d’un buffet 
NOMBRE DE PLACES LIMITE : 

il est prudent de réserver : Tél. : 02 38 53 21 54
accueil@ehpad-nazareth.com

Maison de retraite Nazareth, 85 rue du Fbg Bannier
Pour professionnels, étudiants, familles, bénévoles
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