
LE PROJET « PLACE MARIE-MADELEINE »
Chers frères et sœurs, chers amis,
Il est temps de vous parler plus précisément de ce projet de réhabilitation du bâtiment jusqu’ici appelé
« Gymnase » à la Maison de Marie qui nécessite une grande opération de rénovation. Rien n’a été fait
depuis 80 ans. Pourquoi en parler maintenant, en voici deux raisons :

- Avec l’association Magdalena, nous accueillons entre 80 et 100 personnes vivant dans la précarité chaque mardi soir pour
un repas et surtout un temps fraternel de pratique du commandement du Seigneur de nous aimer les uns les autres et
d’accueillir les « petits » qui sont les siens… en priant avec eux et pour eux. Cela, hélas, dans des conditions plus que limite.
- Dans cette semaine précédant la fête de la nativité de notre Sauveur, alors que Marie et Joseph sont sur les routes, pour
arriver dans un endroit insalubre (une étable) pour accueillir une enfant, le sauveur du monde, il convient de demander à
saint Joseph (le chef des opérations) de se pencher sur notre « étable » afin qu’elle puisse accueillir Jésus jusque dans les
« petits », c’est pourquoi nous vous proposons une neuvaine à Saint Joseph (avec la prière de Saint François de sales au dos
de cette feuille) du lundi 16 au mardi 24 décembre, à réciter chaque jours.
Le projet est bien avancé maintenant, grâce a l’implication de nombreux paroissiens, ainsi que les bénévoles de l’association
Magdalena, des plans ont été établis par un architecte, un chiffrage sérieux… mais aujourd’hui c’est la question du
financement pour pouvoir débuter les travaux que nous vouons confier à la Providence divine par l’intercession de Saint
Joseph, merci de votre aide.

Père Ignace

LA PRIERE
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 : 
Le baptême de Jeanne et Jayden,
Le mariage de Louis Tortat et Quitterie 
Picart le 21 décembre

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 15 décembre 3° dim de l’Avent
Dimanche de la joie « Gaudete »
Samedi soir 19h : Jean-Pierre Jalenques +
8h30 : Pro populo
10h30 : Philippe Visage + 

Huguette et Yvon Cazimajou +
Lundi 16 décembre férie
12h15
19h15 Xavier Lelièvre +
Mardi 17 décembre Ô Sagesse
19h15 Nelly Poirette +
Mercredi 18 décembre Ô Adonaï
7h
19h15 Yves, Gilberte, Claude Pesty +
Jeudi 19 décembre Ô Racine de Jessé
19h15
Vendredi 20 décembre Ô Clef de David
19h15 Jean Poirette +
Samedi 21 décembre Ô Oriens
9h00 Noëlle Doisneau +
Dimanche 22 décembre 4° dim de l’Avent
Ô Roi des Nations
Samedi soir 19h : Jean-Pierre Jalenques +
8h30 : Pro populo
10h30 : Éliane Yami + et action de grâce 
pour la famille d’Elie et Franck-Olivier

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Dimanche
15h30 Évangélisation à St Donatien
Lundi
20h Parcours Alpha
Mardi 
18h30 Cordée garçons 6°/5°
19h30 Repas de Noël de Magdalena 
Mercredi
20h Soirée inter-cordée
Vendredi
19h Cordée 4°-3°

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019
3° dimanche de l’Avent

http://gmail.com


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/

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.

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
RDV à 15h30 à l’église St Donatien, place du Chatelet

Veillée inter-cordées - Jeudi 19 déc – de 20h15 à 22h15
20h15 temps fraternel à la maison de Marie
20h45 temps de formation a la maison de Marie
21h30 temps de louange et de prière des frères dans 
l'église. (ce dernier temps est ouvert à tous les paroissiens)

NOËL 2019 MESSES À SAINT LAURENT
MARDI 24 DÉCEMBRE

21h45 Veillée spectacle
22h30 Messe de la nuit à l’église Saint Laurent

MERCREDI 25 DÉCEMBRE
8h Messe de l’aurore (chez les sœurs apostoliques de Saint 

Jean (à Saint Jean le Blanc)
10h30 Messe du jour à l’église Saint Laurent

JEUDI 26 DÉCEMBRE
Fête de Saint Etienne, messe à 19h15

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
les frères de Saint Jean fêtent l’apôtre Saint Jean à la 

messe de 19h15 à Saint Laurent
28, 29 ET 30 DÉCEMBRE

Messe à Saint Laurent à 19h15
MARDI 31 DÉCEMBRE

Veillée de prière à 22h00
messe à 23h00

MERCREDI 1° JANVIER
Sainte Marie Mère de Dieu à 10h30 à Saint Laurent

Neuvaine à Saint Joseph
Glorieux saint Joseph, époux de Marie,
accordez-nous votre protection paternelle,
nous vous en supplions 
par le Cœur de Jésus-Christ.
Ô vous dont la puissance infinie s'étend 

à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les 
choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur 
les intérêts de vos enfants.
Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous 
recourons à vous avec confiance ; daignez prendre sous 
votre charitable conduite cette affaire importante et 
difficile le « projet place Marie-Madeleine » cause de  nos 
inquiétudes. 
Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et 
au bien de ses dévoués serviteurs.

CONFESSIONS EN PAROISSE
Samedi 21 décembre 2019 
de 10h à 12h et de 18h15 à 19h15
Dimanche 22 décembre 2019 
de 10h à 12h et de 16h à 19h30
Lundi 23 décembre 2019 
de 17h à 19h15
Mardi 24 décembre 2019 
de 10h à 12h et de 16h à 19h et de 20h30 à 22h30

EXPOSITION TOP CRÈCHE 2019 À LA CATHÉDRALE
du 14 au 21 décembre

Venez découvrir l'exposition
Venez votez pour votre crèche préférée !

Samedi 14 et dimanche 15 décembre
des chorales chantent Noël auprès des crèches

Chaîne d’adoration perpétuelle à Orléans
ST YVES DE LA SOURCE
Dimanche de 8h à 20h

CHAPELLE SAINT JOSEPH
Du dimanche 20h au vendredi 8h

SAINT MARCEAU
Du lundi 8h30 au mardi 9h et vendredi de 8h à 18h

SAINT LAURENT
du vendredi 18h au dimanche 8h 

Renseignements : orleansadoration@gmail.com

ECOLE SAINT JEAN
Mercredi 18 décembre

20h30
À la Maison de Marie

14, place saint Laurent
Conférence du frère Stéphane-Marie

Création et évolution


