
LA PRIERE

Le samedi 11 mai 2019, près de 4000 personnes ont par4cipé à la prière de guérison, à Saint-
Sulpice à Paris, à l’invita4on de Mgr Michel Aupe4t. L’archevêque de Paris a souhaité ainsi
encourager prêtres et fidèles à exercer, chacun dans sa mission propre et selon ses charismes
personnels, sa mission d’intercession, de délivrance et de guérison.
Par son souhait de proposer à tous ses fidèles et leurs pasteurs une journée de délivrance, de
guérison et de réconcilia4on, le 11 mai 2019 à Saint-Sulpice, l’archevêque de Paris a voulu
manifester l’exercice de son ministère de successeur des apôtres, appelé avec ses collaborateurs
les prêtres, configurés au Christ, à faire ce que leur Maître a fait et obéir à son appel :
« Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8).

La souffrance existen4elle de tant de personnes crie vers Dieu et les fidèles aZendent le secours du Seigneur. Il s’agit d’éveiller
dans l’ensemble du peuple des bap4sés la conscience qu’ils ont reçu l’Esprit de Force et qu’ils n’aient pas peur d’exercer,
chacun dans sa mission propre et selon ses charismes personnels vérifiés par ses frères, sa mission d’intercession, de
délivrance et de guérison.
CeZe célébra4on à Saint-Sulpice s’adressait à tous les fidèles et pasteurs du diocèse. Elle a été portée par des groupes
expérimentés et éprouvés dans l’exercice des charismes, par la louange, l’adora4on, la prière des frères et le sacrement de la
réconcilia4on. Et chacun s’est sen4 encouragé à le développer dans sa propre paroisse.
_____________________________________________________________________________________________________

A notre mesure, c’est-à-dire, à la mesure de notre communauté, je vous invite par4culièrement à ceZe première veillée de 
rencontre avec Jésus. Nous lançons, un mercredi par mois, ce*e veillée de prière, la première, sera ce mercredi 11 décembre
de 20h30 à 21h30.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 ensemble 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

AdoraJon 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’adora4on

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 : 
Frederic qui fait son entrée en 
catéchuménat
Les par4cipants du parcours Alpha

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 8 décembre 2° dim de l’Avent
Samedi soir 19h : Xavier Doisneau
8h30 : Pro populo
10h30 : Famille de Garidel
Lundi 9 décembre Immaculée ConcepFon
12h15 François de Ravinel +
19h15 BernadeZe Boesflug +
Mardi 10 décembre Ste Eulalie
19h15 Joseph et Jean-Claude Momo +
Mercredi 11 décembre St Damas 1er

7h Arthur et Marguerite
19h15 Famille Millet-Brunet
Jeudi 12 décembre St CorenFn
19h15 Famille La4er +
Vendredi 13 décembre Ste Lucie
19h15 Benoit Jalenques 
Samedi 14 décembre St Jean de la croix
9h00 Grégoire Jalenques
Dimanche 15 décembre 2° dim de l’Avent
Samedi soir 19h : Jean-Pierre Jalenques +
8h30 : Pro populo
10h30 : Philippe Visage + 

HugueZe et Yvon Cazimajou +
Vous pouvez demandez des inten2ons 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 
Mercredi
20h30 SOIRÉE JÉSUS SAUVE
Jeudi
20h00 : Adora4on/Heure Sainte 
Vendredi
20h Cordées Lycées
20h Soirée prépara4on baptême

DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019
2° dimanche de l’Avent

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


MERCI
À tous ceux qui ont aidé, porté ce 

jubilé des 25 ans…
RDV dans 25 ans pour les 50 ans…

VISION PASTORALE POUR NOTRE PAROISSE
PRIER  : Vivre une liturgie fervente nourrie par l’adora4on 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.

APRÈS-MIDI ÉVANGÉLISATION
Devant et autour de l’église Saint DonaJen

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

7 ET 8 DECEMBRE 2019 
QUETE POUR LES CHRETIENS DE TERRE SAINTE

La Terre Sainte, con4nue d'être le théâtre d'un conflit
qui se poursuit et qui prive la communauté et les
ins4tu4ons catholiques des moyens nécessaires pour la
liberté, le main4en et la promo4on des ac4vités
religieuses, humanitaires et culturelles. CeZe situa4on
engendre pauvreté et chômage, et alimente un exode
con4nu des chré4ens, pris entre le marteau israélien et
l'enclume pales4nienne. L'Ordre du Saint Sépulcre de
Jérusalem vient en aide à ces communautés en grande
difficulté et sollicitera votre sou4en ac4f et généreux les
7 et 8 décembre, à la sor4e des messes dominicales.

MCR
Mercredi 13 novembre à 14h30 à la Maison de Marie

MARCHÉS DE NOËL DES SŒURS APOSTOLIQUES
le samedi 7 décembre, venez découvrir les ar4sanats 
variés et très qualita4fs que nous vous proposons. Vous 
pourrez aussi trouver votre sapin de Noël et peut-être 
rencontrer St Nicolas himself !!!Nous vous aZendons 
nombreux pour ceZe 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 inaZendue vers 15h....!

Merci Marie Sainte parmi les saints
Procession samedi 7 décembre

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

familles, personnes seules…

CONCERT du Choeur Mal’ak
vendredi 13 décembre 2019 à 21h

en l’église Saint-DonaJen d'Orléans.
(entrée libre)

Un programme spécial pour préparer 
nos cœurs à la venue du Sauveur

"en chemin vers Noël"

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 20h30 à 21h30 

À l’église Saint Laurent
Afin de nous permeZre de commencer à accueillir l’ac4on de 

Dieu, « de remeZre 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.

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

miséricorde


