
LA PRIERE

C'est Jésus lui-même qui a annoncé, dans l'Évangile, « la venue du fils de l'homme ». Les premières communautés chréAennes
pensaient d'ailleurs que le retour du Christ et la fin des temps étaient imminents, et avaient donc pour principale acAvité de prier en
vue de cet événement - Maranatha, "Seigneur, viens !". Ce retour, désigné par le terme "Parousie" (du grec parousia, "présence",
"avènement"), c'est pour la foi chréAenne l'accomplissement définiAf du règne de Dieu sur terre.
Le retour du Christ dans sa gloire viendra clore l'histoire du monde. Mais l'impaAence des premiers croyants se heurte à une
réalité : le retour du Christ se fait aNendre, Jésus lui-même n'avait-il pas dit "vous ne connaissez ni le jour ni l'heure" (Mt 25, 13) ?
Dès lors, les communautés découvrent que le royaume qu'ils aNendent est à la fois "déjà là" et "pas encore". Dans leur vie
quoAdienne, les chréAens font eux aussi l'expérience du "royaume". "Voyez comme ils s'aiment", disaient ceux qui observent les
premiers chréAens. Mais en même temps, ceNe vie est encore bien imparfaite.
Aujourd'hui encore, il est impossible de savoir quand aura lieu le retour du Christ. Comme souvent, les critères chronologiques ont
du mal à rendre compte de la présence divine dans le monde. D'ici là, les chréAens se sentent appelés à œuvrer pour la venue du
jour de Dieu, à poursuivre leur parAcipaAon à la créaAon. Il ne s'agit plus de l'aNente passive d'un événement extérieur et étranger,
mais bien d'une humanité qui devient parAe prenante de l'avènement du royaume. Ainsi, aNendre le retour du Christ, c'est vivre
selon l'Évangile.
Quant à la "fin des temps", qui coïncidera selon les Écritures avec la Parousie, elle se manifesterait par un temps d'épreuves et de
catastrophes : une période "apocalypAque", c'est-à-dire de "révélaAon divine". Ce qui conduit parfois certains illuminés à annoncer
la fin du monde dès qu'un dérèglement climaAque ou un drame survient. Si les écrits bibliques menAonnent ces événements, c'est
parce que, à la manière dont le Christ est passé par la mort pour ressusciter victorieux, son retour triomphal - que nul n'est capable
d'imaginer - sera un profond changement. Dire que le retour du Christ surviendra dans un grand bouleversement, c'est faire
comprendre que le monde ancien se brise, en quelque sorte incapable de contenir la nouveauté du règne de Dieu. On peut mesurer
ce que représente ce passage en le comparant au basculement radical que consAtue pour le nouveau-né la sorAe du ventre
maternel. C'est une semblable traversée qui nous aNend !
Il ne s'agit pas d'une fatalité, mais d'une invitaAon à "faire le bien" et à bâAr l'avenir, plutôt que de rester spectateur. De ceNe
manière, le retour du Christ s'inscrit dans la foi chréAenne, non pas comme un épisode annoncé, mais comme une espérance.

PRIERE
Office de Laudes
Du mardi au dimanche à 7h30

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

Adora5on 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’adoraAon

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

PRIONS POUR : 
Les 13 militaires tués et ceux qui 
défendent la paix
La Vie
Rendre grâce à Dieu pour les 25 ans de 
coopéraAon entre les frères de Saint Jean 
et la paroisse

VEILLONS LES UNS SUR LES AUTRES !
EMAIL FRATERNEL : 

visite.saintlaurent@gmail.com
TÉL FRATERNEL : 07 80 56 39 17 

Demandez à tout moment !

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 1° décembre 1° dim de l’Avent
Samedi soir 19h : Pro populo
8h30 : pas de messe
10h30 : famille Boisquillon-Ferrand +
Lundi 2 décembre férie
12h15 Georges +
19h15 Xavier Lelièvre +
Mardi 3 décembre St François-Xavier
19h15 Foucauld
Mercredi 4 décembre Ste Barbe
7h Cédric et Florence
19h15 Salvatore Di Carlo +
Jeudi 5 décembre férie
19h15 +
Vendredi 6 décembre St Nicolas
19h15 Pierre, Jeanine et Capucine

Degrigny +
Samedi 7 décembre St Ambroise de Milan
9h00 François de Ravinel +

BernadeNe bosflug +
Dimanche 8 décembre 2° dim de l’Avent
Samedi soir 19h : Xavier Doisneau
8h30 : Pro populo
10h30 : Famille de Garidel
Vous pouvez demandez des inten3ons de 
messe à l’accueil ou via l’adresse 

accueilsaintlaurent@gmail.com

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi
20h Parcours Alpha
Mardi 
18h30 Cordée garçons 6°/5°
19h30 Repas du cœur 
Jeudi
19h30 Rencontre confirmands -
évêque
20h00 : AdoraAon/Heure Sainte 

DIMANCHE 1 DECEMBRE 2019
1° dimanche de l’Avent

http://gmail.com
http://gmail.com


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

JUBILÉ des 25 ANS du prieuré 
des Frères de Saint Jean 

à Orléans
les samedi 30 novembre et 

dimanche 1er décembre 2019
1° dimanche de l’Avent

***
Samedi 30 Novembre

11h Messe présidé par le prieur Général des 
frères de Saint Jean a St Laurent

12h30 repas tiré du sac à la Maison de Marie
14h30 forum et ateliers

(les enfants sont pris en charge avec les sœurs 
apostoliques de Saint Jean)

17h Vêpres et adoration
18h45 repas tiré du sac à la Maison de Marie

20h30 Spectacle à La Laurentia
« France fille ainée de l’Église »

***
Dimanche 1° décembre

9h30 proposition d’échange : informations et 
retour suite au chapitre général des frères de 

Saint Jean (à la Maison de Marie) ouvert à tous
10h30 messe du jubilé à Saint Laurent présidée 

par Mgr Blaquart
12h30 Apéritif puis repas tiré du sac à la Maison 

de Marie
14h30 : visite, de l’église, du prieuré et 

diaporama
16h00 Spectacle à La Laurentia
« France fille ainée de l’Église »

Sam 30 novembre 2019 - 20h-22h 
Veillée pour la Vie à ND des Miracles

Dim 1° décembre 1!h30-19h30
Veillée pour le Vie église St Laurent

Après-midi évangélisation
Devant et autour de l’église Saint Donatien

Dimanche 15 décembre de 16h à 18h
N’ayez pas peur ! Le Christ vous envoie depuis votre baptême

Tentez l’expérience de partager la joie de l’Evangile. Vous serez 
surpris de constater combien nos contemporains ont soif et que 

toujours nous sommes bien accueillis, répondons à l’appel

Projec5on du film et témoignage 
à la Lauren5a

Jeudi 5 décembre 2019 à 20h30
« Défi Compostelle, à la croisée des chemins : 

rencontre avec le handicap mental » 
pour 10 adultes porteurs d’un handicap mental, 

parAr sur les chemins de St-Jacques de 
Compostelle : venez partager leur vécu, leurs 
émoAons et découvrir l’Associa5on Espoir 21. 

MARCHÉS DE NOËL DES SŒURS APOSTOLIQUES DE ST JEAN
le samedi 7 décembre, venez découvrir les arAsanats variés et très 
qualitaAfs que nous vous proposons. Vous pourrez aussi trouver 
votre sapin de Noël et peut-être rencontrer St 
Nicolas himself !!!Nous vous aNendons nombreux pour ceNe 
joyeuse journée qui commencera par la messe de la Saint-Nicolas 
à 9h30. Passez quand vous voulez entre 10h et 18h, sachez que 
nous aurons une visite inaNendue vers 15h....!

Merci Marie – « Sainte parmi les saints »
Procession samedi 7 décembre

Rassemblement à ND des Miracles à 20h
Marche vers ND de Recouvrance
Ouvert à tous, parents, enfants,

familles, personnes seules…

SOIRÉE BARTIMÉE - ORLÉANS (ÉGLISE ST MARCEAU)
Dimanche 8 décembre 2019 de 20h30 à 21h30

Prière, intercession & guérison
Louange, adoration, sacrement de réconciliation

Fruit d’une démarche paroissiale, ces soirées invitent à une 
véritable rencontre avec le Seigneur, à (re)découvrir Sa 

miséricorde, à Lui faire confiance et nous libérer de nos fardeaux !

VEILLÉE DE PRIÈRE EN PAROISSE – RENCONTRER JÉSUS
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,

et moi, je vous procurerai le repos. »
Mercredi 11 décembre 2019 de 18h à 20h30 église St Laurent

Afin de nous permeNre de commencer à accueillir l’acAon de Dieu, 
« de remeNre l’église au centre du village » dans nos vies, puiser à 

la source de la Sagesse qu’est le Christ par la prière, dans la 
communion fraternelle, déposer nos fardeaux et inviter largement 

nos frères plus éloignés de Jésus. 


