
LA PRIERE

DIMANCHE 10 novembre 2019
32° dimanche du TO

Chers amis, dans deux semaines nous allons célébrer les 25 ans de présence des frères de Saint Jean à Orléans ensemble. Il se
trouve que la communauté vient de terminer son chapitre général duquel sorte des orientations claires pour continuer de toujours plus
avancer sous le souffle de l’Esprit Saint à la suite de Jésus vers le Père avec tous ceux qu’ils nous demande d’accompagner sur ce
chemin. Nous confiant à votre prière. Je vous en partage ici quelques éléments. Pour ceux qui le désirent nous aurons l’occasion de
partager lors du jubilé le dimanche 1° décembre avant la messe.

Père Ignace
« Une convergence de fond s’est dégagée autour de sujets aussi fondamentaux que le charisme de la communauté et le

rapport au fondateur ». Le rapport de la communauté à son fondateur, le père Marie-Dominique Philippe, a été particulièrement discuté
durant ces quelques jours. « Si le charisme est une vie selon l’Esprit saint, le père Marie-Dominique Philippe, en raison des graves abus
qu’il a commis, ne peut pas être un modèle de cette vie », ont conclu les moines. « En conséquence, les Frères ne se réfèrent plus à lui
comme à une norme pour actualiser leur charisme aujourd’hui ». Ainsi, « les frères reconnaissent son rôle au service du désir exprimé par
les premiers frères de former une communauté ». Mais ils veulent « opérer à son égard un décentrement et condamnent sans ambiguïté
ses agissements abusifs (abus de conscience, de pouvoir et sexuels), ainsi que les dysfonctionnements engendrés ». Durant leur chapitre,
les frères ont écouté différents témoignages sur les abus commis au sein de la Famille Saint-Jean. « Au vu de ces révélations, le Chapitre
général demande au Prieur général de constituer une commission interdisciplinaire ». « Cette commission aura pour mission d’établir
précisément le lien entre ces faits anciens et les abus sexuels commis par le fondateur de la Famille Saint-Jean et par certains de ses
membres ». Pour la communauté, « ce travail historique, théologique et psychologique, qui devra impliquer des experts, semble être une
condition nécessaire pour que soit mis un terme à une dérive d’au moins 70 ans, qui outre les souffrances indicibles et les graves
scandales qu’elle a provoqués, a aussi causé un obscurcissement de la foi chez nombre de victimes, trahies par des représentants du
Christ ». « Identifier les racines d’un mal plus profond et plus ancien a été d’un grand éclairage pour les frères capitulants afin de mieux
reconnaître la source et les lieux de transmission d’erreurs graves, jusque dans notre Communauté », précise la communauté.
D’autres sujets tels que la formation et la question d’une structure de gouvernement décentralisée, ont également été travaillés. S’il ne
s’agit pour l’instant que d’une orientation, la communauté estime que « le “centre de gravité décisionnel” doit être déplacé au niveau
régional, en vue d’une proximité et d’une communion plus grandes avec les prieurés locaux — le Prieur général demeurant au service de
l’unité de l’ensemble ». S’agissant de la formation, les frères ont indiqué dans le document que « le cœur de la formation est d’abord la
formation permanente et que la formation initiale n’en est que le commencement ».

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
accueilsaintlaurent@gmail.com

PRIONS POUR :
Les couples qui se préparent au mariage
Les pauvres et ceux qui sont en situation
de précarité 

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 10 novembre 32° dim du TO
Samedi soir 19h : pro populo
8h30 : 
10h30 : 
Lundi 11 novembre St Martin de Tours
10h30 à la cathédrale Messe de 
commémoration présidée par Mgr 
Blaquart
19h15 Paul et Colette Marchand +
Mardi 12 novembre St Josaphat 
19h15
Mercredi 13 novembre St Abbon
7h
19h15
Jeudi 14 novembre férie
19h15 Suzanne et Simone Mercier +
Vendredi 15 novembre St Albert le Grand
19h15
Samedi 16 novembre La Vierge Marie
9h00
Dimanche 17 novembre 33° dim du TO
Samedi soir 19h : 
8h30 : Pro populo
10h30 : Henri de Garidel +
Vous pouvez demandez des intentions de 

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

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Mardi 
18h30 Cordée filles 6°/5°
19h30 Repas du cœur 
Jeudi
19h30 Rencontre confirmands jeunes
20h00 : Adoration heure Sainte 

(fin à 21h30)
Vendredi
19h15 soirée Ecole Saint Jean

mailto:visite.saintlaurent@gmail.com
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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.

PARCOURS = †
Prochaine soirée

le lundi 18 novembre 2019 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

Vendredi 15 novembre
Video-débat de l’école Saint Jean

19h15 Messe / 20h Repas tiré du sac / 20h45 Film 
« UN JOUR SANS FIN » D’ Harold Ramis et débat

Vendredi 22 novembre 20h15
ND des Miracles

Conférence sur l'adoration eucharistique 
par le père Gilles Rousselet

« Le temps que vous passez avec Jésus au Saint-Sacrement est le
meilleur temps que vous puissiez passer sur terre. » Sainte Mère
Teresa

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 »

samedi 30 novembre 2019 - 20h-22h 
église sanctuaire ND des miracles

La réconciliation en famille
La maison des familles et la société saint-Vincent-de-Paul vous 

invitent, en présence de monseigneur blaquart

17 novembre : 3° dimanche des pauvres
L’association Magdalena propose à la vente des bougies et des 
croix pour coin prière, à la sortie des messes du 16 et 17 
novembre.

La Laurentia
Représentation théâtrale "Mariage et châtiment" 

samedi 16/11 à 20h30 et dimanche 17/11 à 15h30 à la Laurentia
Par la « compagnie des ils et des elles »

Parcours Alpha parents
Alpha vous propose un parcours spécifique pour les parents 

d'enfants entre 0 et 10 ans.
Lieu : Salle Saint François, place du cheval Rouge à Orléans

Horaires : Vendredi de 20h20 à 22h30
Prix : 30€ pour une personne/ 50€ pour un couple
Dates 2020 : 10/01 - 24/01 - 7/02 - 6/03 - 20/03

celinedelcros@yahoo.fr

MCR
Réunion, mercredi 13 novembre à 14h30 à la Maison de Marie

Formation au témoignage missionnaire
Samedi 30 novembre de 9h à 17h

Témoignages, enseignements, échanges
Une journée pour relire sa vie sous le regard du christ

Maison st Vincent, 51 bd Aristide Briand à Orléans
formation@orleans.catholique.fr
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