
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 :
La rencontre post-synodale de Briare
Les couples se préparant au mariage
Annah et Côme qui feront leur 1°
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

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi
20h00 Parcours Alpha
Mardi 
19h30 Repas du cœur
18h30 Cordées 6°/5° filles
Mercredi
20h30 Soirée Jésus sauve !
Jeudi
20h00 Cordées paroissiales

DIMANCHE 19 JANVIER 2020
2eme dimanche du Temps ordinaire

A quelque jour de notre grand rassemblement pour la Journée
Diocésaine Synode en Action, nous voulions vous dire combien nous
sommes enthousiastes de vous accueillir à Briare !
Voici quelques indications pratiques pour que cette journée se passe
au mieux.
Lieu et heure de début : Pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, la
messe sera célébrée à 8h à l'église St Etienne de Briare. Pour ceux
qui ne seront pas là : on vous promet qu'on vous portera dans nos
prières !!!
La journée commence à 9h au CSC de Briare. Les voitures se gareront
au parking du champ de foire (possibilité de dépose minute devant le
CSC pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer), à moins
de 5 minutes à pieds. Un fléchage est prévu, et des personnes seront
là pour vous guider.

Ce qu'il faut apporter : un pique-nique (et non pas un repas partagé) / un éco cup (= un gobelet) par souci écologique / pour
ceux qui l'ont déjà reçu, leur tee-shirt rouge du synode. Pour les autres, pas d'inquiétude, il y aura une surprise !!! (on ne
vous dit pas laquelle puisque c'est une surprise ;) / un carnet et un stylo pour partir avec tous les trésors glanés au cours de la
journée
Pour les enfants : Une garderie est prévue, mais uniquement sur inscription préalable (le plus vite possible s'il vous plaît pour 
qu'on s'organise !!!) en écrivant à evelyne.carre45@gmail.com
N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du diocèse...

A très bientôt !!!
Les paroissiens du Giennois Puisaye Berry qui vous attendent avec impatience

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 19 janvier 2° dimanche du TO
Samedi soir 19h : Anne-Laure de Lussac +
8h30 : Pro populo 
10h30 : Famille Lemaignen +
Lundi 20 janvier St Sébastien
12h15 pour l’unité des Chrétiens
19h15 famille Drufin-Montigny +
Mardi 21 janvier Ste Agnès
19h15 Abbé Guy de Boudemange +
Mercredi 22 janvier St Vincent
7h00 pour l’unité des Chrétiens
19h15 Eléonore Miranday +
Jeudi 23 janvier férie
19h15 pour l’unité des Chrétiens
Vendredi 24 janvier St François de Sales
19h15 Germaine Hocmard +
Samedi 25 janvier Conversion de St Paul
9h00 Les jeunes routiers SUF
Dimanche 26 janvier 3° dimanche du TO
Samedi soir 19h : Chantal Boyer +
8h30 : Huguette et Yvon Cazimajou +

Philippe Visage +
10h30 : Famille de Pas +

Vous pouvez demandez des intentions de 
messe à l’accueil ou via l’adresse 

accueilsaintlaurent@gmail.com

http://gmail.com
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.

Pour les enfants qui souhaitent se préparer à la 
confirmation en 2020 (enfants de la paroisse, en CM2 et 

6°, et pour les enfants dans le public en 5°/4°/3°) 
contact secretariatfsj@gmail.com

Rencontre d’information pour les parents
Jeudi 30 janvier à 20h à la Maison de Marie

24 HEURES POUR JESUS
14 ET 15 MARS 2020

RESERVEZ DÉJÀ VOTRE WEEK-END

Préparation à la première communion 
Le second cycle de préparation débute le vendredi 24 

janvier à 20h30 à la Maison de Marie

VEILLÉE DE PRIÈRE PAROISSIALE
MERCREDI 22 JANVIER DE 20H30 À 21H30

EGLISE SAINT LAURENT

Journée diocésaine autour du chant liturgique. 
Rencontre, formation, ateliers pratiques et partage.chaque
année de nouveaux sujets abordés! Venez nombreux vous 

ressourcer pour ensuite aller en mission.
samedi 8 février de 9h à 17h30

au collège la Providence à Olivet

Camp Ski-Prière
Un camp Ski-Prière avec les 

Frères de Saint-Jean, 
du 22 au 28 février 2020

Cette année, du 22 au 28 février, 
les frères de Saint Jean des 
prieurés de Saint-Quentin-sur-
Indrois et d'Orléans proposent un 
camps ski-prière du feu de Dieu!
Du sport, du fun, de la prière, du 
profond, du vrai, bref, de quoi 
passer une semaine de folie ! 
Inscris-toi vite!
Budget: 226€ + 144€ de location 
de matériel = 370€ tout compris.

Lieu :
ECOLE NOTRE-DAME DES 

OLIVIERS
15300, Murat

Et station de ski du Super Lioran

#ESCAPEJEANNE : PÈLERINAGE 
DES COLLÉGIENS À ROUEN ET 

LISIEUX : Objectif Sainteté
Dans le cadre du 100e 
anniversaire de la canonisation 
de Jeanne d'Arc, la pastorale des 
jeunes se mobilise pour faire 
vivre une aventure inoubliable 
à tous les collégiens de notre 
diocèse. Ensemble partons à la 
découverte de Sainte Jeanne 
d'Arc, jeune fille rebelle et chef 
de guerre !

En plongeant dans l'épopée incroyable d'une sainte 
audacieuse et fidèle au Christ, entame ta progression 
vers la sainteté avec 400 autres collégiens Attention ! Tu 
n 'as que 3 jours pour trouver la clé qui t’ouvrira la porte 
vers le Seigneur !
Temps fort à Rouen, Lisieux et St Etienne du Rouvray
Prix 120 € par enfants. Le père Ignace et une équipe 
accompagneront les jeunes des cordées 6°/5° et 4°/3°
pastoraledesjeunes45@gmail.com

http://gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb6HJFM7SSugDnNmO2Gdbbg6svAniqmX5zqNupGZpcuiIt5w/viewform
http://www.orleans.catholique.fr/images/agenda/2020-04-22-pelerinage-collegiens.pdf
http://gmail.com

