
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 :
Les consacrés, les religieux, les moines 
te les moniales
Les prêtres du diocèse en retraite 
spirituelle avec l’évêque.

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
Mardi 
19h30 Repas du cœur
Mercredi
20 h30 Ecole Saint Jean avec le père 
Stéphane-Marie
Jeudi
20h00 Heure Sainte
Vendredi
Soirée ciné cordées lycées

DIMANCHE 2 FEVRIER 2020
PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 2 février Prés. du Seigneur
Samedi soir 19h : Les migrants
8h30 : Pro populo 
10h30 : Michel Prouteau +
Lundi 3 février St Blaise
12h15 Valentine et son mari
19h15 Eléonore Miranday + 
Mardi 4 février Ste Jeanne de France
19h15
Mercredi 5 février Ste Agathe
7h00
19h15 Famille Latier (vivants)
Jeudi 6 février St Paul Miki et Cie
19h15
Vendredi 7 février férie
19h15
Samedi 8 février La Vierge Marie
9h00
Dimanche 9 février 5° dimanche du TO
Samedi soir 19h : Chantal Boyer +
8h30 : Pro populo 
10h30 : Jean-Paul Chappot +

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

L’offrande pour une messe est de 18 €
accueilsaintlaurent@gmail.com

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire » Jn XV, 5 
Samedi dernier, 850 chrétiens engagés du diocèse se sont retrouvés autour de l’évêque et de l’équipe de
synode en action pour un mini Congrès Mission à Briare. Un des ateliers de l’après-midi était la 

présentation de l’expérience du dimanche des curieux à Saint-Laurent, avec le soutien de la paroisse de Châteauneuf-sur-
Loire qui en fait l’expérience dans une semaine pour la deuxième année consécutive.
le 15 octobre dernier à la suite du dimanche des curieux démarrait le parcours Alpha Classic, celui-ci vient de se terminer, 
alors en voici quelques nouvelles :  22 participants de 25 à 65 ans, célibataire ou mariés, se sentant accueillis par l’Eglise, 
acceptés pour ce qu’ils sont sans être jugés. Ils ont, grâce à cela, pu vivre un chemin fructueux les conduisant à Jésus Sauveur.
2 d’entre eux demandent aujourd’hui le baptême, 2 autres demandent à recevoir le Saint Esprit en plénitude dans le 
sacrement de confirmation, la plupart veulent continuer en suivant le parcours « miracle de la gratitude » en paroisse durant 
le carême (les lundis lundi 9, 16, 23, 30 mars et 6 avril) et plusieurs expriment le désir d’intégrer une de nos petites 
fraternités paroissiales que nous appelons « Cordées ».

« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? » PS 116, 2
Depuis 2000, la paroisse propose ce parcours, nombreux sont ceux d’entre nous qui avons déjà pu en faire l’expérience,
quelle merveilleuse idée serait que chacun puisse le découvrir en y participant, pour renouveler son attachement à la
personne du Christ, pour cheminer avec d’autres qui peuvent se sentir plus loin de Jésus, pour réveiller son ardeur
missionnaire… La dernière équipe, depuis 2016 a organisé 8 parcours, avec, au total 170 invités, 10 ont été baptisés et autant
confirmés et reçu l’Eucharistie

Dans notre vision paroissiale, il est précisé l’importance capitale de renouveler régulièrement les engagements et 
les services. Il est temps de repartir avec une nouvelle équipe de serviteurs, la précédente équipe vous formera. Merci de 
vous proposer au « casting » à l’adresse alpha.saintlaurent@gmail.com, et nous discernerons en Eglise avec chacun les 
appels de l’Esprit Saint.

Père Ignace

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


Journée diocésaine autour du chant liturgique.
Sam 8 février de 9h à 17h30 - collège la Providence - Olivet

Rencontre, formation, ateliers pratiques et partage. 
chaque année de nouveaux sujets abordés !

Venez vous ressourcer pour la mission.

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.

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 pour lycéens
du 22 au 28 février 2020

les frères de Saint Jean des prieurés 
de St-Quentin/I et d'Orléans proposent un 
camp ski-prière ! Départ d’Orléans

Budget : 226€ + 144€ (matériel et forfait) = 370€
À ND des Oliviers (Murat – Cantal) station 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. 

Témoignage de ceux qu'il a connu ou préparé au baptême.

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 

L'Association PERADO organisera le concert 
du 1er mai au Campo Santo pour + de 3000 

personnes pendant les fêtes de Jeanne d’Arc 
Rejoignez-nous ! A l’Assemblée Générale de l'association :

le samedi 15 février à 18h00 à la Maison de Marie

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
Mardi 11 février - Fête de ND de Lourdes
Messe avec l’inter-hospitalité et l’H.D.O 

A l'église saint Dominique de Saint Jean-la-Ruelle à 15h
Présidée par monseigneur Blaquart

Retraite pour les enfants du primaire
du dimanche 15 février au mercredi 19 février 

Avec les sœurs apostoliques de Saint-Jean du prieuré de 
Béthanie à St Jean-le-Blanc. Il reste quelques places !

Les sœurs cherchent aussi des animatrices et animateurs, 
lycéens ou étudiants, pour encadrer cette retraite. 

sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com

EVANGELISATION DE RUE
La paroisse St Laurent se lance avec un groupe de la 

paroisse St Vincent pour une évangélisation mensuelle.
Les samedis 8 février, 14 mars, 4 avril de 14h30 à 16h 

Soirée de présentation et d’information : 
mercredi 5 février 20h30 à la Maison de Marie

Bien évidemment il faudra aussi des adorateurs pendant 
ces temps d’évangélisation afin qu’ils portent du fruit

« MERCI À VOUS TOUS»

Ecole Saint Jean
Mercredi 5 février de 20h30 à 21h45

à la Maison de Marie, salle St Jean
Conférence du Père Stéphane-Marie

« Le transhumanisme et la personne humaine »

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://www.orleans.catholique.fr/images/agenda/2020-04-22-pelerinage-collegiens.pdf
http://gmail.com
http://orange.fr
http://stjean.com

