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Du 27 au 29 septembre se tiendra le « CONGRÈS MISSION » à Paris, il serait souhaitable que nous soyons
nombreux de la paroisse à y participer, afin de développer notre créativité missionnaire et de renouveler
notre élan.
Ci-dessous un extrait d’un interview du Cardinal Sarah à l‘occasion de son dernier livre, qui peut nous
aider à avancer.
« Les chrétiens doivent être missionnaires, ils ne peuvent garder pour eux le trésor de la foi. La mission,
l’évangélisation demeure une urgence spirituelle. Comment pourrions-nous rester tranquilles alors que
tant d’âmes ignorent la seule vérité qui libère : Jésus-Christ ? Le relativisme ambiant en vient à considérer
le pluralisme religieux comme un bien en soi. Non !
La plénitude de la vérité révélée qu’a reçue l’Église catholique doit être transmise, proclamée, prêchée. Mais le but de
l’évangélisation n’est pas la domination du monde, mais le service de Dieu. N’oublions pas que la victoire du Christ sur le
monde… c’est la Croix ! Nous n’avons pas à vouloir nous emparer de la puissance du siècle. L’évangélisation se fait par la
Croix. Les martyrs sont les premiers missionnaires. Pourtant aux yeux des hommes, leur vie est un échec. Le but de
l’évangélisation n’est pas « de faire du nombre » dans la logique des réseaux sociaux qui veulent « faire du buzz ». Notre but
n’est pas d’être populaire dans les médias. Mais nous voulons que chaque âme, toutes les âmes soient sauvées par le Christ.
L’évangélisation n’est pas une question de succès, elle est une réalité profondément intérieure et surnaturelle. Il y a urgence
à annoncer le cœur de notre foi : seul Jésus nous sauve du péché. Toutefois, il faut souligner que l’évangélisation n’est
complète que lorsqu’elle atteint les structures de la société. Une société inspirée de l’Évangile protège les plus faibles contre
les conséquences du péché. Inversement une société coupée de Dieu devient vite une structure de péché. Elle encourage au
mal. C’est pourquoi on peut dire qu’il ne saurait y avoir de société juste sans une place pour Dieu dans le domaine public. Un
État qui proclame l’athéisme est un état injuste. Un État qui renvoie Dieu au domaine privé est un État qui se coupe de la
source réelle du droit et de la justice. Un État qui prétend fonder le droit uniquement sur son bon vouloir, qui ne cherche pas
à fonder la loi sur un ordre objectif reçu du Créateur, risque de sombrer dans le totalitarisme. »

LA PRIERE
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 19 mai 5° Dimanche de Pâques
Samedi soir : Chantal Boyer ✝
8h30
Pro Populo
10h30 Jean Lavignasse ✝
et Les anciens de La Laurentia✝
Lundi 20 mai St Bernardin de Sienne
12h15 Luc Touchard✝Anna Despujols✝
19h15 Père Antonio César Fernandèz ✝
Mardi 21 mai les 19 martyres d’Algérie
11h
Pas d’intention demandée
19h15 Scarlett, Christine, Stéphan, Sylvie
Mercredi 22 mai Ste Rita
7h00
Odile Reguigne
19h15 Simone Goupil✝
Jeudi 23 mai férie
19h15 Janine Gardere✝
Vendredi 24 mai férie
19h15 Âmes du purgatoire
Samedi 25 mai férie
9h00
Jean-Pierre Jalenques✝
Dimanche 26 mai 6° Dimanche de Pâques
Samedi soir : Pro Populo
8h30
Huguette et Yvon Cazimajou✝
Philiippe Visage✝
10h30 Janine Gardere✝Action de grâce
MERCI DE BIEN VERIFIER LE LIEU DE
LAMESSE DANS LE CADRE CI-CONTRE !"

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 20 mai
20h45 École St Jean P. Stéphane-Marie
Mardi 21 mai
18h Cordée 6ème/5ème filles
19h30 Repas du cœur
Mercredi 22 mai
20h Parcours Alpha
20h30 Louange à NDF
Jeudi 23 mai
20h30 Cordées paroissiales

PRIONS POUR

Odile
Père Antonio César Fernandèz et ses
paroissiens ✝et le Burkina
Les anciens de la Laurentia
Clémence, Louis, Bertille, 1ère communion

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
À 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.
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.
SAMEDI 8 JUIN
CONCERT DE LOUANGE ouvert à tous
à 20h30 à St Paterne
LE PROGRAMME DU DIMANCHE 9 JUIN
A partir de 14h : Installation dans la Cathédrale
14h30-16h : Restitution des travaux de l’Assemblée Synodale
16h : Grand messe solennelle du synode de Pentecôte
présidée par Mgr Jacques Blaquart

Pause Mamans sur inscription (0238669548)
Jeudi 23 mai à partir de 10h
Chez les sœurs de St Jean à St Jean le Blanc
Concerts du chœur du séminaire interdiocésain d'Orléans
"Notre-Dame de l'Espérance".
Participation libre au profit de la rénovation de la chapelle.
Vend 24 mai à 20h30 (Collégiale St-Aignan, Orléans)
Dim 26 mai à 16h30 (Eglise St-Pierre-du-Martroi, Orléans)
Le Chœur Mal'ak
Vous invite à son prochain concert
Jeudi 6 Juin 2019 à 21h à l’Église Saint Donatien d' Orléans.
(entrée libre)
https://www.facebook.com/choeurmalak/
Film Lourdes
Cinéma des Carmes
Encore 2 séances lundi à 19h30 et mardi 21 à 13h10
Merci à Amélie et Xavier Blanchet d'avoir assuré la garderie
dimanche dernier.
Pour rendre ce service à votre tour, inscrivez-vous ici :
https://doodle.com/poll/xu4bnxquuh2pm32u .
Il manque encore 1 ou 2 personnes pour dimanche
prochain ! Merci pour votre aide !
Au centre la Louange - Orléans
Vous invite samedi 1er juin à louer
et prier
À l’église Notre Dame des Foyers
10h accueil – louange – enseignements
13h repas
14h30 Louange, témoignages et prières
20h30 soirée ouverte à tous
Ecole St Jean avec P. Stéphane-Marie
Lundi 20 à 20h45 à la Maison de Marie
« la Philosophie de l’être »
Vendredi 24 mai 2019 19h
Rendez-vous
avec vos plats à partager
sur la place Saint Laurent

Samedi 25 mai 2019, de 9h30 à 18h00
Forum "Jésus le Messie" :
La Bonne Nouvelle du Christ annoncée aux musulmans
"Le Christ est-il venu aussi pour les musulmans ?"
avec Joseph Fadelle, P. François Jourdan, Jean-Yves Nerriec.
Témoignages, ateliers, enseignements. 1/2 journée possible.
Inscription sur https://www.jesus-messie.org
Contact avanceaularge.orleans@gmail.com / 06.50.32.88.17

Lilian Renaud
La paroisse accueille un concert de Lilian Renaud
le 28 juin prochain à Saint Laurent – 20h30
(Concert est organisé par l'association PERADO au profit
d'un voyage pour des personnes handicapées mentales)
Cherchons des bénévoles pour la diffusion de flyers et
d'affiches dans les magasins de l'agglomération ?
familleverhulst@numericable.fr

