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Depuis deux semaines, à la suite des 24 heures pour le Saint Esprit je vous ai exhorté à la mission et à
l’évangélisation. Une question sous-jacente se pose : Qu’est-ce que cela signifie être paroissiens de Saint Laurent ? quel est
le sens concret pour nous de cette vision paroissiale ? « La paroisse Saint Laurent veut être une famille unie en Jésus dans
le feu de l’Esprit-Saint, pour s’engager à annoncer et partager la joie de l’évangile. » PRIER, COMMUNIER, ANNONCER
Aujourd’hui je voudrai reprendre avec vous cette dimension de la prière. La paroisse a été, et l’est encore pour une
bonne part, LEADER pour l’adoration perpétuelle à Orléans. Si je suis paroissien, je dois me poser la question, quand est-ce
que j’adore dans ma semaine ? donner 1% de sa semaine c’est possible !
C’est quoi l’adoration perpétuelle : c’est lorsqu’une chapelle est ouverte 24h/24 et 7j/7 avec l'exposition
permanente du Saint-Sacrement. C’est simplement notre réponse à l'amour de Jésus pour nous. Chaque paroissien est
invité à consacrer une heure dans la semaine pour l'adoration eucharistique : ainsi, ils forment ensemble une chaîne
incessante de prière, d’adoration et d’intercession pour l'Église et le monde
Pourquoi l’adoration perpétuelle : Nous croyons que par l’adoration eucharistique, Jésus nous évangélise et
évangélise le monde entier. « Par l’adoration, le Chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde
et à la germination de l’évangile. Toute personne qui prie le Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et l’élève à Dieu.
Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent donc un service éminent. » St Jean-Paul II
Comment de l’adoration perpétuelle : Existe-t-il une méthode universelle pour l'adoration ? Non, car l'adoration
nous fait entrer dans une relation d'amour. Et dans l'amour, il ne peut y avoir de règles ou de lois. C'est un cœur qui
rencontre un autre cœur dans la liberté parfaite. Tous les saints ont laissé l'Esprit Saint les conduire dans cette relation
intime avec Jésus...
Pour info et s’inscrire : orleansadoration@gmail.com Contact : Stéphanie G. 06.07.81.82.05 ou Remy G. 06.08.83.86.01
Où ? • A la Chapelle Saint Joseph (Cathédrale) du dimanche 20h au vendredi 8h • A l’oratoire de l’église Saint Marceau le
vendredi de 8h à 18h • A l’oratoire de l’église Saint Laurent du vendredi 20h au dimanche 8h • A l’église Saint Yves de la
Source le dimanche de 8h à 20h
Père Ignace

LA PRIERE
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 31 mars 4° dim de Carême
Samedi soir : Chantal Boyer✝
8h30
Pro Populo
10h30 Scarlett, Christine, Stéphan, Sylvie
Lundi 1er avril férie
12h15 Pas d’intention demandée
19h15 Pas d’intention demandée
Mardi 2 avril St François de Paule
11h
Pas d’intention demandée
19h15 Pas d’intention demandée
Mercredi 3 avril férie
7h00
Pas d’intention demandée
19h15 Abbé Bertrand Gaullier ✝
Jeudi 4 avril St Isidore
19h15 Famille Latier
Vendredi 5 avril St Vincent Ferrier
19h15 Remerciements Agnès et Richard
Samedi 6 avril férie
9h00
Pas d’intention demandée
Dimanche 7 avril 5° dim de Carême
Samedi soir : ✝
8h30
Pro Populo
10h30 Scarlett, Christine, Stéphan, Sylvie
MERCI DE BIEN VERIFIER LE LIEU DE LA
MESSE DANS LE CADRE CI-CONTRE à

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 1er avril
20h Adultes Confirmands et
catéchumènes
20h30 Ecole St Jean Fr Stéphane-Marie
Mardi 2 avril
18h30 Cordées 6ème/5ème filles
19h30 Repas du cœur
Mercredi 3 avril
20h00 Parcours Alpha
20h30 Louange NDF
Vendredi 5 avril
15h Chemin de Croix à St Laurent
PRIONS POUR
La 1ere communion d’Inès et Thaïs
Le baptême de Maximilien

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 Chapelle St-Jean
Dimanche 10h30 église St-Laurent
Dimanche 17h30 Logis de Camille

PRIERE
Office de Vêpres
Mardi, mercredi et vendredi : 18h
Jeudi : 18h45
Samedi : 19h
Dimanche : 18h
Confessions
A l’église pendant l’adoration
Adoration du Saint Sacrement
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
18h30-19h15
Jeudi : Heure Sainte 20h-21h30
Samedi : 18h-19h
Dimanche : 18h30-19h30
Enfants adorateurs
Mardi : 16h45-17h15 Chap St-Jean
Louange Notre-Dame des Foyers
(sauf pendant les vacances) Mercredi
: 20h30
Accueil
Mardi : 10h-12h et 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h30-17h30
Jeudi : 10h-12h et 14h30-17h30
Samedi : 10h - 12h
VEILLONS LES UNS SUR LES AUTRES !
EMAIL FRATERNEL :
visite.saintlaurent@gmail.com
TÉL FRATERNEL : 07 80 56 39 17
Demandez à tout moment !

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.
Vide maison - 30 et 31 mars 2019 de 9h30 à 18h
Maison St Joseph 6 rue Robert de Courtenay Orléans.
Bénéfice au profit de personnes malades ou porteuses de
handicap
Mouvement chrétien des retraités
Mercredi 3 avril
14h45 à la Maison de Marie
Contact : S. Durteste 02 38 81 05 08

Merci aux guides d'avoir géré la garderie dimanche
dernier. Si vous voulez rendre ce seravice à votre tour,
n'hésitez pas à vous inscrire ici :
https://doodle.com/poll/xu4bnxquuh2pm32u
Il manque encore 2 personnes pour dimanche.
La paroisse recherche
L'équipe d'animation cherche une bonne âme pour
mettre en page la feuille de chants (sous Word) quelques
fois par an. Merci de vous faire connaître sans tarder !
Contacter Florence 0661192004
SYNODE : 8-9 juin 2019 : Save the date !
Grande assemblée synodale de Pentecôte
Renouveler l’élan missionnaire et actualiser les grandes
orientations de l’Eglise du Loiret pour les 10 ans à venir :
tel est l'objectif de l'assemblée synodale de Pentecôte£.
La paroisse se doit d’y participer activement, en y
envoyant des délégués, ceux-ci doivent être passionnés
par la nouvelle évangélisation et motivé pour apporter
des idées créatives et réalistes lors de ce grand RDV
Merci de vous manifester auprès du père Ignace
Retraite de Semaine Sainte du 14 au 17 avril
(en silence) Prêchée par les sœurs du prieuré
9 h 30 : Lectio Divina
20 h 15 : Conférence

Conférences de carême 2019
Les dimanches à 17h00 à l’Église St Laurent
Les 7 péchés capitaux et l’Apocalypse
Père Stéphane-Marie
31 mars : L‘orgueil et Apocalypse 4-6
7 avril : La colère et Apocalypse 7-9
Suivie des Vêpres (18h) , adoration (18h30) avec
possibilité de Confession

Fêtes Johanniques 2019
Enfants à partir de 6 ans, venez entourer la Jeanne 2019,
les 1er, 3, 4 et 8 mai, (au choix) en costume traditionnel.
Jeunes et adultes bienvenus.
Inscriptions et essayages : les 20 et 27 mars, 3 et 24 avril
de 14h00 à 18h – les 21 et 28 mars, 4 et 25 avril de 16h30
à 18h – les 22 et 29 mars de 16h30 à 18h30 – les 23 et 30
mars, 6 avril de 14h00 à 18h.
Adresse du local : 6 rue Robert de Courtenay
Info saintejeanne.asso@gmail.com et 06 50 32 88 17.
Colonie de la Ruche
A partir de de 7 à 11 ans (en primaire)
Du 8 au 14 juillet et du 15 au 21 juillet
Bulletin à télécharger sur le site saintlaurentorleans.com
laruchesaintlaurent@gmail.com
Vide dressing
de l’APEL de l’école Saint Laurent
Gymnase de la Maison de Marie
14 place Saint Laurent
Samedi 30 et dimanche 31
Vêtements hommes, femme et enfants
"Chemin de la croix" : concert spirituel original qui
associe musique, littérature et peinture.
Dimanche 31 mars, à 16h, à la cathédrale
Participation libre : les bénéfices iront au profit de
l’association Cent pour Un Loiret.
Pèlerinage des Mères de Familles
Samedi 27 avril
Pour vous inscrire, envoyez le bulletin complété à :
A de Langautier – 6, rue de Lahire - 45000 ORLEANS
Participation libre à envoyer AVEC votre inscription ; une
part sera reversée à l’association « Joie en Marche » Tract
sur le site de la paroisse
Chemin de croix
Tous les vendredis à 15h dans l’église Saint-Laurent

