
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 :
Francis Mac Nab dont les funérailles 
ont lieu à St Laurent le 11 février à 11h
Toutes les familles, enfants, couples et 
grands-parents
Les malades

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
19h00 Messe des adorateurs (St Jo)
Mardi 
19h30 Repas du cœur
18h30 Cordées 6°/5° filles
Jeudi
19h00 Catéchumènes et confirmands
20h30 Soirée Jésus sauve

DIMANCHE 9 FEVRIER 2020
5eme dimanche du Temps ordinaire

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 9 février 5° dimanche du TO
Samedi soir 19h : Chantal Boyer +
8h30 : Guy de Beaurepaire
10h30 : Jean-Paul Chappot +
Lundi 10 février Ste Scholastique
12h15
19h15 Eléonore Miranday + 
Mardi 11 février ND de Lourdes
19h15 Michelle et Claude Vignol +
Mercredi 12 février férie
7h00
19h15 Famille Millet-Brunet +
Jeudi 13 février férie
19h15 Famille Blazy-Amardheil +
Vendredi 14 février Ss Cyrille et Méthode
19h15 Action de gr. Famille Moreau
Samedi 15 février La Vierge Marie
9h00
Dimanche 16 février 6° dimanche du TO
Samedi soir 19h : Pro populo
8h30 :
10h30 : Jacqueline 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

Mercredi prochain 12 février, nous vous attendons tous pour la TROISIÈME VEILLÉE « JÉSUS SAUVE »
Nous avons lancé en octobre, cette veillée de prière, de louange, de consolation, de délivrance et de
guérison de 20h30 à 21h30 afin de nous permettre de commencer à accueillir l’action de Dieu et inviter ceux

qui ont besoin à venir à Jésus. Le but étant clairement et absolument la croissance de la foi chez chacun.
Pour cette troisième édition, au lendemain de la fête de ND de Lourdes, Nous proposons de vivre ensemble dans cette soirée
du SACREMENT DES MALADES, Plusieurs d’entre nous l’ont déjà demandé, et j’invite, tous ceux d’entre vous qui portent en
eux un mal dans leur chair à se manifester (ignace[at]stjean.com ou 06-07-90-07-84) pour recevoir ce sacrement, dont je
rappelle qu’il peut être reçu, plusieurs fois, tout comme le sacrement de la confession, afin que le Christ soit tout en chacun
de nous. Que ce soir là nous puissions nous réunir avec ferveur pour prier pour les malades et les pécheurs, que tous
obtiennent la guérison fruit de l’amour de Jésus.

Depuis le dimanche de la Parole de Dieu est lancé, en paroisse, un concours de dessin inspiré par la Parole de Dieu : 
Bible Journaling. Après le concours Top crèche, voici le concours Top Bible ! En résumé, c’est tenir un journal ou 
dessiner dans les marges de sa Bible. A la manière des enlumineurs, vous décorez un récit biblique, illustrez un 
verset afin de le retenir ou simplement pour mettre en valeur la beauté de la Parole de Dieu.
Bien qu’il y ait beaucoup de magnifiques exemples sur le web, ne soyez pas intimidés si vous vous lancer. 

L’objectif n’est pas ce dont ça aura l’air, mais plutôt que vous soyez imprégnés de la Parole de Dieu et exprimiez vos pensées 
sur un verset en particulier ; il ne faut pas être un artiste confirmé pour se lancer ,grâce à Internet, les ressources ne 
manquent pas pour doper l'imaginaire ! Pinterest à lui seul est une véritable mine d'inspiration. Vous pouvez créer des pages 
de Bible avec de grandes marges sur votre imprimante. Partagez, montrez-le et utilisez-le pour vous-même et pour parler de 
Jésus à votre entourage ! Il serait vraiment dommage que l’on ne puisse pas voir de si belles œuvres inspirées par Dieu. Nous
serions ravis de les voir ! Partagez votre don ! 
Envoyez vos réalisations à la paroisse, elles seront exposés durant le WE des 24 heures pour Dieu (14 et 15 mars)

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

VEILLÉE DE PRIERE
GUÉRISON, CONSOLATION, DÉLIVRANCE

SACREMENT DES MALADES

MERCREDI 12 FÉVRIER

DE 20H30 À 21H30

EGLISE SAINT LAURENT

j’invite, tous ceux d’entre vous qui portent en eux un mal 
dans leur chair à se manifester pour recevoir ce sacrement

(ignace[at]stjean.com ou 06-07-90-07-84)

#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

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
Vous ne pouvez pas venir le 15 mais êtes prêts à aider, 

contactez Jean-François au 06.16.35.49.23

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 16 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

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 

Nous avons la chance 
d’avoir un bel instrument 

dans notre église qui 
accompagne notre prière…

Venez au
CONCERT D’ORGUE

Organisé par l’association 
« les amis des orgues de

Saint Laurent »
DIMANCHE 8 MARS

16H30
À L’ÉGLISE SAINT LAURENT

D’ORLÉANS
Participation libre 

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

