
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 6 sept 23° dimanche du TO
Samedi soir : 19h15 
9h30 Jean-Marie Husson +
10h30 Pro Populo
Lundi 7 sept Saint Euverte
19h15 Pas d’intention demandée
Mardi 8 sept Nativité de la Vierge Marie
19h15 Pas d’intention demandée
Mercredi 9 sept Saint Pierre Claver
19h15 Pas d’intention demandée
Jeudi 10 sept férie
19h15 Pas d’intention demandée
Vendredi 11 sept férie
19h15 Pas d’intention demandée
Samedi 12 mai Le Saint Nom de Marie
9h00 Pas d’intention demandée
19h15 Pas d’intention demandée
Dimanche 13 mai 24° dimanche du TO
8h30 Pro populo
10h30 Arnaud +

__________________________________

DEMANDER UNE MESSE
Vous pouvez confier vos intentions de 

messe, soit par téléphone au 07 80 56 39 17
Soit par le site internet via l’adresse : 

https://www.saintlaurentorleans.com/deni
er-de-leglise/faire-dire-une-messe

L’offrande conseillée est 18 €

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mardi 
20h Repas du cœur
Mercredi  
19h Messe de réinstallation de 
L’adoration perpétuelle (St Joseph)

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 dimanche : 18h30-19h15
Sauf le Jeudi : de 20h-21h30

Confessions
À l’église pendant l’adoration
Ou avec l’app Padrelib.fr

Accueil paroissial
Mardi - Mercredi - Jeudi
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
Samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires
Les mercredis et jeudis
de 14h30 à 17h30

Un Numéro de téléphone toujours 
actif pour toutes demandes : 

07 80 56 39 17

LA PRIERE

Dimanche 29 Octobre 2017
30ème dimanche du TO

Prions pour 
Maximilien qui fait sa 1° communion
Le Liban
Les rentrées des étudiants
Les rentrées des mouvements scouts
Les malades

MESSES EN SEMAINE
Du lundi au samedi
11h Au Logis de Camille
19h15 À l’église Saint Laurent
Lundi
12h15 À l’église Saint Laurent
Mercredi
7h00 À la Maison de Marie
Vendredi
8h45 À la chapelle Saint Jean
Samedi
9h00 À l’église Saint Laurent
MESSES DOMINICALES
Samedi
19h15 À l’église St Laurent
Dimanche
9h30 À l’église ND des Foyers
11h00 À l’église Saint Laurent

Dimanche 4 février 2018
5ème dim du TO

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020
23°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Prochaine rencontre confirmands
Jeudi 17 septembre de 19h30 à 21h30

PRIER, COMMUNIER, ANNONCER
Chers frères et sœurs 

A vous qui arrivez nouvellement sur notre paroisse, soyez les bienvenus ! Nous nous réjouissons de vous accueillir au 
nom du Christ et de l’Église ! « 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. » Voici notre vision, chacun peut trouver sa place, ici nous vous proposons 
de rencontrer Jésus de plusieurs manières : par la prière, la communion fraternelle et l’évangélisation.

Les paroissiens, les « anciens », ont à cœur de vous accueillir comme des nouveaux frères, car c’est l’expression de la 
charité du Christ.

Nous pouvons d’ores et déjà prier les uns pour les autres, et aussi nous saluer aux sorties de messe à Saint Laurent 
ou bien à ND des Foyers. N’hésitons pas à aller au-devant de visages inconnus ! Et si nous ne sommes plus certains de déjà 
connaître ou non, devant la moindre hésitation, mettons de l’humour et de la naïveté, « tiens j’ai oublié votre prénom » « vous 
êtes dans la paroisse depuis quand déjà »… « j’ai vraiment une mémoire de poisson rouge, rappelez moi qui vous êtes » au moins 
communiquerons-nous de la joie.

Cette rentrée n’est pas ordinaire aussi nous allons innover, être créatif… c’est pourquoi nous vous invitons à nous 
rendre cette fiche «Restons en contact » remplie (il est possible aussi de la remplir sur le site http://saintlaurentorleans.com) afin 
que nous puissions organiser un sorte de relai de charité et de rencontre, allant de surprise en surprise… comme cela se passe en 
général lorsque l’on essaie de suivre le Christ… D’ores et déjà allez sur le site vous inscrire afin de découvrir et vivre 
• LA PRIERE : en rejoignant la chaine d’adoration perpétuelle d’Orléans
• LA COMMUNION : en rejoignant une des nombreuses propositions de cordée (de 6 à 99 ans)
• L’ANNONCE : comment sans avoir fait l’expérience de la rencontre du Christ, venez faire l’expérience du parcours Alpha ? 

Et chaque mois, rejoignez dans l’église Saint Laurent la viellée de consolation / délivrance / guérison « JÉSUS SAUVE »
NOTEZ DÉS MAINTENANT ET RESERVEZ LE WE DES 12 &13 MARS : WE paroissial des 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR

Père Ignace

https://www.saintlaurentorleans.com/denier-de-leglise/faire-dire-une-messe
http://saintlaurentorleans.com/


Samedi 19 septembre
Pèlerinage des pères de famille d'Orléans à Jargeau.

https://ppdforleans.blogspot.com

La quête du 12 et 13 sept sera pour la Terre Sainte
Elle est essentielle pour la survie des institutions 

chrétiennes de Terre Sainte, qui ne verront pas de 
retour à la normale des pèlerinages avant Noël 2020.

CENTENAIRE JEANNE D'ARC 
18 sept à 18h à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts.
Conférence « Quand l'Eglise et la République honorent 

Jeanne d’Arc : l'union sacrée ? "
Mgr Le Tourneau, Maître Trémolet de Villers, Yves Avril.

https://ppdforleans.blogspot.com/

