
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 1ere communion de Mahaut,  
Les confirmands et tous les confirmés

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 
18h30 Cordées 6°/5° filles
19h30 Repas du cœur
Mercredi
14h30 Réunion MCR
20h00 Rencontre catéchumènes
Jeudi
20h00 Cordées paroissiales
Samedi 
20h Veillée de prière confimrands

DIMANCHE 5 JANVIER 2019
Epiphanie du Seigneur

Dieu fait signe !
A chacun le sien, ajusté, adapté… les mages, habitués à scruter le ciel, y voient cette étoile. Les bergers ne

connaissaient sans doute que l’étoile du berger… ils ont eu leur signe, une mangeoire. Joseph a eu son signe : la ville de
David, une vierge… Les scribes et les prêtres ont été interpellés par les Écritures. Hérode : le roi. Jérusalem : ces païens qui
affluent lui demandant Lumière. Les brebis du troupeau elles-mêmes… ce « Pain » du creux de leur mangeoire.

Chacun de ces signes conduit à l’Enfant, dit quelque chose de Lui. Pour Marie, pas de signe intermédiaire à Noël :
son signe à elle est en même temps la Réalité de Dieu. Marie aura toujours une place à part dans l’économie sacramentelle.
Par grâce, elle est déjà de l’autre côté du voile. Le signe que Dieu lui fait, c’est l’enfant signé de Dieu. Mais à l’enfant aussi
Dieu fait signe : l’or, l’encens, la myrrhe… le voici roi, prêtre et prophète de la Vie plus forte que la mort. Tous les signes de la
création convergent vers Lui. La conversion de l’univers est en marche, si bien signifiée par la route des mages : Les nations
païennes ont part à l’héritage, et l’étoile du ciel rejoint la terre.

« Ils seront tous instruits par Dieu ! ». Tous les hommes, quels qu’ils soient ont capacité d’être instruits par Dieu. Des
signes différents pour chacun, mais qui convergent vers le Fils. En ce sens si l’Islam est signe de Dieu, il indique lui aussi
l’Enfant… et c’est à nous d’être assez attentif pour le dire. Le signe fait à autrui peut éclairer celui que Dieu me fait, m’aider à
le discerner ! Les mages cherchaient le roi… ils ont interrogé Hérode… les prêtres l’ont cherché dans les Écritures. Jérusalem
n’a pas reconnu le temps où elle était visitée. Désormais, ce n’est plus à Jérusalem que l’on adorera en esprit et en vérité.
Aller jusqu’au bout du signe que Dieu nous fait !
Les mages ont lâché l’étoile… parce que Jérusalem leur paraissait le berceau idéal de l’Enfant. Il leur faut quitter les lieux…
retrouver leur signe qui a gardé sa route ! Et reconnaître le roi sous ces apparences-là ; entrer en adoration. Aller jusqu’au
bout de la lettre des Écritures : l'esprit vivant, Dieu caché dedans. Aller jusqu’au bout de la mangeoire : il faudra manger… et
ainsi de tous les sacrements : l’huile, signe de la guérison. Mais aller au bout du signe c’est recevoir le médecin, et entrer en
adoration de ce Dieu qui peut prendre les apparences de la maladie, de la vieillesse pour se signifier comme une radieuse et
définitive naissance ; un lever de soleil.

Frère Christian, homélie pour la fête de l'Épiphanie 1987

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 5 janvier Epiphanie du Seigneur
Samedi soir 19h : Pro populo
8h30 : pour l’évangélisation
10h30 : Aymar + et Marie-Antoinette +

Pierre + et Madeleine +
Lundi 6 janvier 6° férie
12h15 Pas d’intentions demandées
19h15 Pas d’intentions demandées
Mardi 7 janvier 7° férie
15h00 Messe au doyenné du Baron
19h15 Famille Millet-Brunet +
Mercredi 8 janvier férie
7h00 Pas d’intentions demandées
19h15 Pas d’intentions demandées
Jeudi 9 janvier férie
19h15 Pas d’intentions demandées
Vendredi 10 janvier férie
19h15 Pas d’intentions demandées
Samedi 11 janvier férie
9h00 Pas d’intentions demandées
Dimanche 12 janvier baptême du Seigneur
Samedi soir 19h : Chantal Boyer +
8h30 : Pro populo 
10h30 : Patrice Kimmel + 

et Jean-Marie Maurice +

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.

Grande marche à Paris organisée par le collectif 
‘’Marchons Enfants’’, contre la loi bioéthique 2020.

La privation du père et de leur lignée paternelle pour les 
enfants, le détournement du système de santé, la 

rémunération du sperme congelé, les recherches sur les 
embryons congelés et leur destruction, la manipulation 

génétique des embryons, la GPA à venir ...nous ne 
pouvons pas l’accepter.

C’est le moment de mettre en pratique l’encyclique 
Laudato Si : l’écologie concerne d’abord l’homme

Trois cars partiront du Théâtre à 10 h 30.
Renseignements et réservation : 

marchonsenfants45@gmail.com ou 06 50 32 88 17

UN COUPLE ÇA SE CONSTRUIT – ALPHA-COUPLE
Comment mieux communiquer en couple ?
Comment mieux se comprendre et s'aimer ?
Comment mettre en place des moments de qualité ?
Les Parcours Couple sont destinés à tous les couples 
mariés depuis plus de deux ans, ou vivant ensemble depuis 
longtemps, pour les aider à construire ou raffermir leur 
relation, consolider leur amour et lui donner les moyens 
de durer.
C'est pour qui ?
Votre couple va bien ou traverse quelques difficultés, vous 
êtes chrétien ou pas, venez comme vous êtes au Parcours 
Couple !
Les parcours sont organisés par des chrétiens et ouverts à 
tous.

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/

PARCOURS ALPHA PARENTS - ORLÉANS
Alpha vous propose un parcours spécifique 
pour les parents d'enfants entre 0 et 10 ans.
Il s’adresse à toutes les personnes qui éduquent 
des enfants de cette tranche d'âge et qui souhaitent 
être accompagnées dans leurs tâches éducatives.
Le parcours se déroule sur 5 rencontres rythmées par des 

enseignements, des témoignages et des temps 
d'échanges et d'exercices. Elles permettent d'aborder les 
grandes problématiques que nous rencontrons tous dans 

l’éducation de nos enfants 
Date de début du parcours : 10 janvier.

Les rencontres auront lieu le vendredi soir de 20h20 à 
22h45 à la Salle St François - place du Cheval Rouge à 

Orléans, le parcours est ouvert à tous
Plus d'informations par mail celinedelcros@yahoo.fr

Pause mamans
Jeudi 9 janvier de 9h30 à 15h15

Un temps de pause, de prière, d'enseignement
pour refaire ses forces auprès du Seigneur et se soutenir 

par la charité fraternelle.
sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com

SACREMENT DE CONFIRMATION
SAMEDI 11 JANVIER DE 19H00 A 20H00 

à Saint Laurent : Veillée adoration des confirmands
DIMANCHE 12 JANVIER 10H30

Messe de confirmation présidée par Mgr Blaquart
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

ECOLE SAINT JEAN
Mercredi 8 janvier de 20h30 à 22h

Avec le père Stéphane-Marie
À la Maison de Marie

14, place saint Laurent

24 HEURES POUR DIEU
RESERVEZ DÉJÀ VOTRE WE DES 14 ET 15 MARS

PROCHAINE VEILLEE JESUS SAUVE
MERCREDI 22 JANVIER DE 20H30 A 21H30

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

janvier à 20h30 à la Maison de Marie

http://gmail.com
http://yahoo.fr
http://stjean.com

