
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° garçons
Jeudi
20h00 Réunion d’informations des 

parents des futurs confirmands

DIMANCHE 26 JANVIER 2020
3eme dimanche du Temps ordinaire
1° dimanche de la Parole de Dieu

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 26 janvier 3° dimanche du TO
Samedi soir 19h : Chantal Boyer +
8h30 : Huguette et Yvon Cazimajou +

Philippe Visage +
10h30 : Famille de Pas +

Anne-Laure de Lussac +
Lundi 27 janvier St Angèle
12h15 Eléonore Miranday + 
19h15 Pierre Bonneau + Blaise Benae +
Mardi 28 janvier St Thomas d’Aquin
19h15
Mercredi 29 janvier férie
7h00
19h15 
Jeudi 30 janvier férie
19h15
Vendredi 31 janvier St Jean Bosco
19h15 Jean-Claude Poirette +
Samedi 1 février La Vierge Marie
9h00
Dimanche 2 février Présentation du Sgr
Samedi soir 19h : 
8h30 : Pro populo 
10h30 : Michel Prouteau +
Vous pouvez demandez des intentions de 
messe à l’accueil ou via l’adresse 

accueilsaintlaurent@gmail.com

LE DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU
Par sa Lettre apostolique en forme de Motu proprio, « Aperuit illis » du 30 septembre 2019 qui souligne toute la
richesse et le caractère vivant de la Parole de Dieu, le pape François a institué le Dimanche de la Parole de Dieu.
Celui-ci sera célébré chaque année le 3ème dimanche du temps ordinaire et donc pour la 1ere fois ce 26 janvier

La publication du nouveau texte magistériel qui met au centre la Parole de Dieu en lui accordant une place privilégiée un
dimanche de l’année, est intervenue à une date symbolique. Le 30 septembre, l’Église fait mémoire de saint Jérôme («
Ignorer l’Ecriture, c’est ignorer le Christ ») docteur de l’Église et l’un des quatre pères de l’Église latine qui a élaboré la
Vulgate, traduction latine de la Bible officiellement reconnue par l’Église catholique.
La décision du Pape François trouve son origine lors du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde durant lequel il avait demandé
que l’on pense à « un dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu, pour comprendre l’inépuisable richesse qui
provient de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple. » (Misericordia et misera n. 7). Elle s’inscrit également dans la
suite du synode sur l’évangélisation qui a eu lieu il y a quelques années et redit toute l’actualité de la Constitution
dogmatique « Dei Verbum » et de l’encyclique « Verbum Domini » du Pape Benoît XVI.
Même si cela se fait déjà chaque dimanche, dans chaque liturgie, chaque célébration sacramentelle, le « Dimanche de la
parole de Dieu » valorisera encore plus que de coutume, « la célébration, la réflexion et la proclamation de la parole de
Dieu » ; une invitation avant tout pédagogique pour appeler les fidèles non seulement à prendre au sérieux la parole de Dieu,
mais à accueillir pour eux cette « parole de vie ».
Ainsi, pour le Pape François, le nouveau dimanche de la Parole permettra « par-dessus tout, de faire revivre l’Église le geste
du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le monde des
annonciateurs de cette richesse inépuisable ». Il s’agira donc de le prolonger, au-delà d’une simple date fixée dans le
calendrier liturgique. Le Saint-Père insiste aussi sur le fait que « la relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants
et l’Écriture sainte est extrêmement vitale pour notre identité », et que ce dimanche s’inscrit dans le contexte de la semaine
de prière pour l’unité des chrétiens.

http://gmail.com
http://gmail.com
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_fr.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html


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.
sam 8 février de 9h à 17h30 - collège la Providence - Olivet

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

VEILLÉE DE PRIERE
GUÉRISON, CONSOLATION, DÉLIVRANCE

SACREMENT DES MALADES

MERCREDI 12 FÉVRIER

DE 20H30 À 21H30

EGLISE SAINT LAURENT

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 ! Inscris-
toi vite ! Budget: 226€ + 144€ de location 
de matériel et forfait = 370€

NOTRE-DAME DES OLIVIERS -MURAT
Et station de ski du Super Lioran

#ESCAPEJEANNE : PÈLERINAGE DES COLLÉGIENS À 
ROUEN ET LISIEUX : OBJECTIF SAINTETÉ

vivre une aventure inoubliable. En plongeant 
dans l'épopée incroyable de Ste Jeanne d’Arc.

sainte audacieuse et fidèle au Christ, entame ta 
progression vers la sainteté avec 400 autres collégiens 

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

Jeudi 30 janvier au Lion de Saint-Marc à 20h30 
Témoignage "De l'islam au Christ : ces convertis de l'islam 

dont on ne parle pas", par Jean-François Chemain.
Souvent au risque de leur vie, ils ont choisi le Christ. J-F 

Chemain nous livre le témoignage de ceux qu'ils a connus 
personnellement ou qu'il a préparés au baptême.

Avance au Large est un groupe de paroissiens de diverses 
paroisses d'Orléans qui prie pour les musulmans et se 

forme à leur évangélisation.

67ème Journée Mondiale des Lépreux.
Les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau
représentés sur Orléans par l’Ordre de Saint Lazare
et les Scouts d’Europe solliciteront votre

générosité lors de la sortie des messes afin de lutter contre le
fléau de la lèpre. Cette maladie touche plus de 210 000
nouvelles personnes par an dont 17 000 enfants.
La Fondation Raoul Follereau qui soigne, éduque et réinsère
soutient 120 projets dans 19 pays. En faisant un geste
aujourd’hui, vous pouvez aider à dépister la maladie plus tôt et à
soutenir la recherche. DENIER DU CULTE 2020

Le Denier de l’Eglise ne concerne pas 
seulement les paroissiens 
« pratiquants », mais l’ensemble des 
habitants du secteur de la paroisse. 
La distribution des enveloppes dans 
les boîtes aux lettres est aussi une 
façon d’évangéliser. Depuis l’an 
dernier, dans cet esprit, nous avons 
ajouté un feuillet de présentation de 
la paroisse. Cette distribution se 
déroulera en Mars. Se charger de 50 
enveloppes demande moins d’une 
heure. 

Nous manquons de distributeurs pour certaines rues ou 
pour certains immeubles protégés par digicode. Merci de 
vous proposer pour un secteur, une rue, ou tout 
simplement votre immeuble.
Contacter levacher.michel@orange.fr 06 18 83 46 14 

Messe des adorateurs, 
lundi 10 février

19h
Chapelle Saint Joseph

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

