
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 confirmands et Mahault
Les frères de Saint Jean de France
réunis à Saint Jodard
Les conflits dans le monde et les 
tentions sociales en France

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
Jeudi
20h00 Cordées paroissiales
Vendredi
19h Cordée 4°/3°

DIMANCHE 12 JANVIER 2020
Baptême du Seigneur - célébration des confirmations

A peine sortis du temps de Noël, nous voici pile 90 jours avant Pâques ! 
L’an dernier un groupe de paroissiens à expérimenté ce temps avec une retraite spirituelle, un programme sur 90 jours ayant
pour nom « EXODUS 90 ». partant d’un postulat simple : nous sommes esclaves de nos habitudes, de notre confort et de
nos divertissements. Une association américaine a donc décidé de proposer un programme pour y remédier.
L’initiateur James Baxter explique : « Nous voyons des hommes en proie à de nombreuses dépendances, le porno et la
chasteté étant en tête de liste. Mais ils regardent aussi Netflix avec frénésie, se livrant à des habitudes de consommation
malsaines et sont toujours sur leurs téléphones. C’est un moyen pour eux de se libérer de toutes ces choses qui les
possèdent. Cela peut être une forme d’esclavage. Tout est une question de liberté. C’est la liberté pour les hommes
d’expérimenter leur filiation dans le Père. » Sachant cela, il faut donc une solution radicale : une expérience moderne dans
le désert. Abandonner l’alcool, les sucreries, les bonbons, les médias sociaux, les passe-temps comme les jeux vidéo et les
sports télévisés pendant 90 jours. Ne dépenser de l’argent que pour ce qui est nécessaire. Se laver à l’eau froide et faire des
exercices intenses. Il faut aussi s’engager dans une prière quotidienne sérieuse et faire deux jours de jeûne partiel par
semaine. Et pour être sûr de vous en tenir à cela, rencontrer au moins une fois par semaine un groupe de trois à cinq gars qui
font la même chose, nourris plus fortement par la Parole de Dieu, la prière et la fréquentation des sacrements.
Autrement dit cette expérience est basée sur un trépied : L’ASCÈSE, LA PRIERE, LA FRATERNITÉ

La grande limite étant la nécessité d’être à l’aise avec l’anglais et la culture américaine…
L’Esprit Saint a suscité cette année dans notre paroisse (mais ce n’est pas exclusivement réservé aux paroissiens) :
- D’une part, plusieurs hommes, qui s’engagent dans ce programme « francisé » baptisé : « LES ASSOIFFÉS »
- D’autre part plusieurs femmes ont conçues un programme baptisé : « Marthe et Marie » abrévié en « M&M’S »
Et tous commencent, librement, ce lundi. On pourrait objecter le carême est déjà bien assez long ! Oui, tous ne sont pas
appelés sur ce chemin, c’est la richesse de la diversité des vocations dans une communauté, néanmoins, il est bon qu’une
partie d’entre nous puisse faire l’expérience d’offrir un peu plus à Dieu pour le bien de tous. C’est la grande tradition de la
consécration personelle dans l’Eglise. Vous pouvez nous rejoindre ! Père Ignace

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 12 janvier baptême du Seigneur
Samedi soir 19h : Chantal Boyer +
8h30 : Pro populo 
10h30 : Patrice Kimmel + 

et Jean-Marie Maurice +
Lundi 13 janvier Saint Hilaire
12h15 ATTENTION PAS DE MESSE
19h15 Grégoire Bosvet +
Mardi 14 janvier férie
19h15 défunts famille Hilaire Dossou-

Yovo, Belleteste +
Mercredi 15 janvier St Rémi
7h00 ATTENTION PAS DE MESSE
19h15 Eleonore Miranday +
Jeudi 16 janvier férie
19h15 Pas d’intentions demandées
Vendredi 17 janvier St Antoine du désert
19h15 Patrick Poirette +
Samedi 18 janvier férie
9h00 Pas d’intentions demandées
Dimanche 19 janvier 2° dimanche du TO
Samedi soir 19h : Anne-Laure de Lussac +
8h30 : Pro populo 
10h30 : Famille Lemaignen +
Vous pouvez demandez des intentions de 

messe à l’accueil ou via l’adresse 
accueilsaintlaurent@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.

Grande marche à Paris organisée par le collectif 
‘’Marchons Enfants’’, contre la loi bioéthique 2020.
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
Votre couple va bien ou traverse quelques difficultés, 
vous êtes chrétien ou pas, venez comme vous êtes au 
Parcours Couple ! Le parcours est organisés par des 
chrétiens et ouverts à tous.

démarage à Orléans le 17/01/2020 : 8 soirées à 2, 
www.alpha-famille-loiret.fr/

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

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

http://gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb6HJFM7SSugDnNmO2Gdbbg6svAniqmX5zqNupGZpcuiIt5w/viewform

