
LA PRIERE

Qui sont les frères de Saint Jean, dont nous fêtons le jubile de la 25eme année au service de la paroisse Saint Laurent et du diocèse
d’Orléans ? Sur leur site hAps://freres-saint-jean.org/ nous pouvons lire ce qu’ils veulent vivre dans l’Église :

« À la suite de l’apôtre Jean, vivre ensemble en amis du Christ et témoigner de sa lumière et de son amour. » 
illustré par ces 3 « valeurs : CONTEMPLATION, TÉMOIGNAGE, COMMUNION 

25 ans de présence de travail et de recherche d’une vraie synergie entre ceAe vision et celle de la paroisse qui rappelle sur son site
hAp://www.saintlaurentorleans.com/ qu’elle

« veut être une famille unie en Jésus dans le feu de l’Esprit-Saint, pour s’engager à annoncer et partager la joie de l’évangile. »
illustré par ces 3 « valeurs : PRIER, COMMUNIER, ANNONCER

On voit assez facilement que, malgré les épreuves, les combats, mais aussi les joies et les réussites par lesquels nous sommes
passés, ensemble, nous pouvons arriver à une vraie cohérence féconde enrichissant mutuellement nos deux communautés (des
frères et paroissiale) pour le bien du peuple de Dieu tout enQer. Nous pouvons ensemble regarder dans la même direcQon et
avancer humblement sur le chemin où nous conduit le Bon pasteur, le Christ Roi, entrainant tous ceux qui vivent autour de nous.
Pour renforcer cet élan, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur la dynamique du Synode à parQr duquel notre évêque a
promulgué (comme normaQve) les 5 orientaQons suivantes :
La RENCONTRE PERSONNELLE DU CHRIST, dans une église ACCUEILLANTE et EN SORTIE vers le monde redécouvrant la DIMENSION 

MISSIONNAIRE DE L’EUCHARISTIE DOMINICALE en se regroupant en PETITES FRATERNITES MISSIONNAIRES. 
Il conclut lui-même en nous tournant vers l’avenir : « J’aHends que chaque membre de notre Église, chaque paroisse, mouvement ou
service, ait à cœur de les meHre en œuvre. C’est à tout le peuple de Dieu d’annoncer l’Évangile. »
Les 5 orientaQons sont le programme d’acQon pour notre diocèse pour les années à venir. Nous devons les meAre en œuvre toutes
ensemble. Chacune n’a de sens qu’en lien étroit avec les quatre autres.
Aussi en ces 25 ans nous pouvons vraiment avoir un cœur reconnaissant de graQtude, en se pardonnant mutuellement pour nos
responsabilités dans les épreuves, mais surtout en ayant un cœur confiant pour l’avenir et l’œuvre en train de se réaliser qui est
celle de l’Esprit Saint
Bon Jubilé à tous 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

Adora?on 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’adoraQon

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 : 
Le voyage du Pape en Thaïlande
Les familles divisées ou éprouvées
Le jubilé des frères et leur communauté
La vie

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 24 novembre 34° dim du TO
Christ Roi de l’Univers
Samedi soir 19h : Pro populo
8h30 : Martin
10h30 : Thérèse Roul +
Lundi 25 novembre Ste Catherine d’Alex.
12h15 Marie
19h15 Famille Millet Brunet
Mardi 26 novembre 
19h15 Goerges Marise Philippe+
Mercredi 27 novembre férie
7h Philippe de Wavrechin +
19h15
Jeudi 28 novembre férie
19h15 Chantal Boyer +
Vendredi 29 novembre férie
19h15 Jean-Claude Sitounadin
Samedi 30 novembre St André
9h00 Micheline Prouteau +
Dimanche 1° décembre 1° dim de l’Avent
Samedi soir 19h : Pro populo
8h30 : Foucauld
10h30 : Défunts famille Boisquillon-
Ferrand +
Vous pouvez demandez des intentions de 

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

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi
20h Parcours Alpha
Mardi 
18h30 Cordée filles 6°/5°
19h30 Repas du cœur 
Jeudi
20h00 : AdoraQon/Heure Sainte 
Vendredi
19h Concert de Natasha St Pier 

à la cathédrale

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
Christ-Roi de l’univers– 34 Dimanche du TO

https://freres-saint-jean.org/
http://www.saintlaurentorleans.com/
http://gmail.com
http://gmail.com


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

Vendredi 22 novembre 20h15 ND des Miracles
Conférence sur l'adora?on eucharis?que 

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 »

Sam 30 novembre 2019 - 20h-22h 
ND des miracles - réconciliaQon en famille

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

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

Projec?on du film et témoignage 
« Défi Compostelle, à la croisée des chemins : 

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

chemins de St-Jacques de Compostelle : venez partager leur vécu, 
leurs émoQons et découvrir l’Associa?on Espoir 21. 

Jeudi 5 décembre 2019 à 20h30 à la Lauren?a

Marchés de Noël
• Sœurs apostoliques de St Jean  9 Décembre de 14h30 à 18h
• Espoir 21, 6 venelle des Beaumonts 23 et 24 nov de 10h à 18h
• La ChoueAe 2 quater rue basse d'Ingré à Orléans avec vente de 

sapins les 23 nov de 10h à 19h  et 24 nov de 10h à 13h

Les sœurs apostoliques de St Jean 
Cherchent des jeunes pour les aider à prendre en charge les 

enfants pendant le jubilé des frères à St Laurent
le 30 nov de 14h30 à 17h et le 1er déc de 14h30 à 15h30.

sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com

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…

http://yahoo.fr
http://orleans.catholique.fr
http://stjean.com

