
MERCREDI DES CENDRES - 26 FÉVRIER 2020 - MESSES :  
7h00 à la chapelle de la Maison de Marie (14 place St Laurent)
10h30 à l’église Saint-Laurent (enfants et familles bienvenues)
20h30 à l’église Saint-Laurent

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

VEILLONS LES UNS SUR LES AUTRES !
EMAIL FRATERNEL : 

visite.saintlaurent@gmail.com
TÉL FRATERNEL : 07 80 56 39 17 

Demandez à tout moment !

DIMANCHE 16 FEVRIER 2020
6eme dimanche du Temps ordinaire

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 16 février 6° dimanche du TO
Samedi soir 19h : Pro populo
8h30 : Âmes du purgatoire
10h30 : Jacqueline Chappot +
Lundi 17 février férie
12h15
19h15 Eléonore Miranday + 
Mardi 18 février Ste Bernadette
19h15
Mercredi 19 février férie
7h00
19h15 Famille Latier/Mazarguil +
Jeudi 20 février férie
19h15
Vendredi 21 février férie
19h15
Samedi 22 février Chaire de St Pierre
9h00
Dimanche 23 février 7° dimanche du TO
Samedi soir 19h : Chantal Boyer +
8h30 : Philippe Visage +

Huguette et Yvon Cazimajou +
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

14 & 15 MARS - 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR : JÉSUS SAUVE !
QU’EST-CE QUE QUE C’EST ? Message du pape François pour le Carême 2016 : « Par le rappel de l’écoute de la 

Parole de Dieu et l’initiative « 24 heures pour le Seigneur », j’ai voulu souligner la primauté de l’écoute priante de la Parole, 
plus particulièrement de la Parole prophétique. La miséricorde de Dieu est certes une annonce faite au monde : cependant 
chaque chrétien est appelé à en faire l’expérience personnellement.La Vierge de Nazareth est l’icône parfaite de l’Église qui 
évangélise car elle a été et demeure constamment évangélisée par l’œuvre de l’Esprit Saint qui a fécondé son sein virginal. » 
Notre désir est de créer un espace où tous les paroissiens peuvent se réunir pour prier, être encouragés et inspirés, remplis, 
équipés et mobilisés pour l'action.

C’EST POUR QUI ? Tous les paroissiens de 3 à 99 ans, seul, célibataire, en couple, en famille, entre amis, en cordée 
ou frat… Je suis chrétien mais ne me considère pas comme paroissien ! Tu es le bienvenue, l’Église est une famille qui partage 
le plus grand trésor qu’est l’Amour de Dieu. Si je ne suis pas chrétien ! Jésus te dit « viens et vois » Il a un plan pour toi.

POURQUOI J’Y PARTICIPE ? Pour Rencontrer Jésus, l’adorer durant 24 heures, pour vivre des liturgies belles et 
profondes, Pour se ressourcer dans une veillée puissante de louange, Pour vivre, unis, la prière d’intercession les uns pour les 
autres. Pour se former et découvrir la beauté et la puissance de la prière des frères, de la prière de l’Église, découvrir une 
initiation à ce qu’on appelle les charismes et dons de l’Esprit Saint, afin de se mettre au service de la communauté.
Pour sortir annoncer Jésus, le sauveur du monde, notre sauveur, mon sauveur, en obéissant à son injonction : « Voici que je 
vous envoie comme des brebis au milieu des loups », en étant formés à l’évangélisation et accompagné pour cela.
Viens Esprit Saint, par Jésus conduit nous au Père frère Ignace

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 23 février 7° dimanche du TO
Samedi soir 19h : Chantal Boyer +
8h30 : Philippe Visage +

Huguette et Yvon Cazimajou +
10h30 : Jean-Paul Chappot +
Lundi 24 février férie
12h15 Jacquelin et Pierre
19h15 Eléonore Miranday + 
Mardi 25 février férie
19h15
Mercredi 26 février Cendres
7h00
12h15
20h30 
Jeudi 27 février après les Cendres
19h15
Vendredi 28 février après les Cendres
19h15 Helmut Geef +
Samedi 29 février après les Cendres
9h00
Dimanche 1° mars 1° dim de Carême
Samedi soir 19h : pro populo
8h30 :
10h30 :

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

http://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.

« RENCONTRE DE PAROLE » POUR AVNCER ENSEMBLE
le lundi 2 mars à 20h à la Maison de Marie

Présence du délégué du prieur général des frères de St Jean : 
le père Geoffroy-Marie.

À la suite du Jubilé des 25 ans en décembre, un temps de 
rencontre est proposé entre les paroissiens et les frères de 
St Jean à propos des affaires liées à la communauté qui ont 

secoué la paroisse par le passé, la manière dont elles ont été 
gérées, et autres questions légitimes à la lumière de tout ce 
qui se découvre aujourd’hui dans l’Église. Il est possible de

rédiger des réactions ou des questions par écrit en avance à 
l’adresse : secretariat.saintlaurentorleans@gmail.com

La soirée se terminera par un temps de prière.

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 

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 

INITIATION À LA LITURGIE
7 et 21 mars et 4 avril

Venez vous former ! 3 samedis matin de 9h à 12h 
À la Maison St Vincent à Orléans

Participation libre (20 € conseillés)
Inscription : formation@orleans.catholique.fr

-ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DE LA RUCHE-
Vendredi 6 mars 2020 à 20h45 à la Maison de Marie

Depuis 70 ans la paroisse accueille beaucoup dans cette 
maison de Meung/Loire, qui demande un investissement 

important. Nous vous invitons, nous avons besoin de vous.

RETRAITE CARÊME 2020 «LE MIRACLE DE LA GRATITUDE»
du lundi 9 mars 2020 au Lundi 6 avril 2020

Retraite paroissiale en 40 jours.
Un parcours qui nous permettra d’ouvrir tout grand notre 
cœur à la puissance de la grâce de Dieu, de déposer nos 
poids et nos fardeaux dans son cœur miséricordieux, de 

recevoir sa force et une liberté nouvelle pour faire grandir 
des habitudes de vie et être transformé en profondeur.
Le parcours aura lieu tous les lundis de 20h30 à 21h30 

dans l’église Saint Laurent (place Saint Laurent – Orléans)
Info : Le même parcours est proposé à la paroisse Saint 

Vincent et commence une semaine avant (le 2 mars)

24 HEURES 
POUR LE 

SEIGNEUR 

JÉSUS SAUVE 
14 & 15 MARS 

2020 
EGLISE SAINT LAURENT

Pour la 5°année consécutive, la paroisse 
s’engage à vivre 24 heures pour le Seigneur 

demandées par le Saint Père.
Du samedi 11h au dimanche 12h

MESSE
UNIQUE

Le 15 mars
À 11h

À l’église
Saint Laurent

http://gmail.com
http://orange.fr
http://orleans.catholique.fr

