
LA PRIERE

Ému de compassion devant les foules, Jésus a ordonné lui-même à ses apôtres et à ses disciples d'évangéliser, de consoler son
peuple, de guérir et de libérer les personnes comme lui-même l'a fait tout au long de sa vie publique. Le livre des Actes des
Apôtres relate de nombreux exemples de miracles qui rendent visible la Bonté, la Fidélité et l’Amour de Dieu. Notre temps est un
temps d'évangélisation. Il n'est pas étonnant que l'Esprit Saint souffle et nous fasse redécouvrir ses dons et ses charismes qui
accompagnent la prédication de la Bonne Nouvelle. Les charismes sont justement des moyens que l'Esprit veut réinstaller au
cœur de l'Église pour exercer la compassion et évangéliser. Les premiers poumons missionnaires de l’Église sont les paroisses.
Comment permettre que les trésors de l'Esprit viennent innerver leur vie missionnaire quotidienne. Tout comme le ministère des
premiers apôtres a été conforté par ces signes, la mission des paroisses peut être confortée par l’action visible de l'Esprit Saint.
Quelques rencontres récentes m’ont fait prendre conscience de la recrudescence et la prolifération des voyants, chamans et
autres guérisseur… et l’accueil complaisant que beaucoup de nos contemporains font à ces manifestations et à cette dimension
spirituelle… Pourquoi se tournent-ils vers d’autre dieux ? Nous ne pouvons pas ignorer la question, laisserons-nous nos frères
s’égarer à cause d’un mieux-être immédiat ? Nous le savons, seul Jésus ressuscité a vaincu la mort et sauve ! Et, le sachant, nous
avons le pouvoir de l’annoncer et le partager, pas seulement par des discours, mais par des actes et en vérité.
C’est pourquoi je viens vous parler de deux propositions nouvelles :

- La première est dans le sens de la piété populaire, samedi 7 décembre à 20h aura lieu la procession mariale, « Merci
Marie », entre le sanctuaire ND des Miracles et l’église ND de Recouvrance. C’est un temps très touchant, facile d’accès pour
ceux qui sont loin de nos assemblées dominicales, pour les familles, invitons-les et la Vierge Marie s’occupera de leur foi.

- La seconde est que nous lançons, un mercredi par mois, des veillées de prière, de louange, de consolation, de
délivrance et de guérison (la première sera le 11 décembre de 20h30 à 21h30) afin de nous permettre de commencer à
accueillir l’action de Dieu et inviter ceux qui ont besoin à venir à Jésus plutôt qu’a un médium. Le but étant clairement et
absolument la croissance de la foi chez chacun.
Le Seigneur veut nous faire vivre quelque chose d'unique. Plus nous vivrons dans la communion fraternelle, plus l'Esprit Saint
pourra se saisir de nos vies. Nous avons tous une même soif que chacun de ceux qui vivent dans notre pays puissent faire
l'expérience de l'amour de Dieu. Père Ignace

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

PRIONS POUR : 
Adélaïde, Octave et Simon qui sont 
baptisés. Les enfants qui font leur 1ère

étape de baptême.
Arthur qui fait sa 1ère communion.

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 17 novembre Saint Aignan
Patron principal du diocèse
Samedi soir 19h : 
8h30 : Pro populo
10h30 : Henri de Garidel +
Lundi 18 novembre férie
12h15
19h15 Paul et Colette Marchand +
Mardi 19 novembre Ste Elisabeth de Hong
19h15 Famille Debron Jean +
Mercredi 20 novembre férie
7h Gilles de Beauregard +
19h15 Pierre
Jeudi 21 novembre Prés. de la Vge Marie
19h15 Tiphaine
Vendredi 22 novembre Ste Cécile
19h15 Faustine
Samedi 23 novembre St Clément
9h00 Xavier Lelièvre +
Dimanche 24 novembre 34° dim du TO
Christ Roi de l’Univers
Samedi soir 19h : Pro populo
8h30 : Martin
10h30 : Thérèse Roul +
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 garçons 6°/5°
19h30 Repas du cœur 
Mercredi
20h30 Ecole St Jean
Jeudi
20h00 : Pas Adoration heure Sainte 
20h00 : Cordées paroissiales
Vendredi
19h Cordées 4°/3°

DIMANCHE 17 novembre 2019
Solennité de St Aignan – 3° Dimanche des pauvres

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

Ecole Saint Jean : Le temple au temps de Jésus
avec le frère Stéphane-Marie, c.s.j

Mercredi 20 novembre de 20h30 à 21h45
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/

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. » Ste 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 ND des miracles
La réconciliation en famille

La maison des familles et la société St-Vincent-de-Paul 
vous invitent, en présence de Mgr Blaquart

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

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

L’association La Laurentia vous convie
à son Assemblée Générale qui se tiendra

le samedi 23 novembre 2019 à 16h
2 quater rue Basse d'Ingré à Orléans

Prochaine soirée 
Lundi 18 novembre à 20h

Maison de Marie
Invitez !!!

http://www.alpha-famille-loiret.fr/
http://yahoo.fr
http://orleans.catholique.fr

