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Edito
Arrivé sur la paroisse depuis peu, je découvre avec curiosité les regards des uns et des autres, à défaut d’apercevoir vos
visages, port du masque oblige. Il me faudra un moment pour associer les « demi-visages » aux bons noms. Avec le temps et
votre clémence, j’espère m’en sortir au plus vite. La semaine dernière fr Ignace nous encourageait à accueillir les nouveaux. Je
remercie ceux qui ont entendu son appel et qui ont pris l’initiative envers ceux qui comme moi arrive sur la paroisse
Saint Laurent.
Accueilli dans une paroisse bien vivante, j’ai bon espoir d’en cerner au plus vite les rouages et les subtilités, en même temps
que j’en découvre les groupes et animations habituelles. L’été se termine, les rentrées battent leur plein, la vie s’accélère et
chacun de nous a besoin de retrouver un rythme de vie et de foi, un rythme personnel et familial cohérents. Les agendas se
remplissent, vite. Et le Christ est là qui nous appelle et nous attend, chacune et chacun.
La semaine à venir nous met devant le coeur de notre foi : le Salut apporté par Jésus. Lundi, nous fêtons la Croix
Glorieuse ; mardi, l’Eglise fait mémoire de Marie au pied de la Croix ; mercredi, la veillée Jésus Sauve nous permettra
d’entrer dans la consolation apportée par Jésus et vécue dans l’Eglise. Jésus Sauve. De quoi Jésus peut-il me sauver
aujourd’hui ? Ai-je vraiment besoin d’un Sauveur ? Est-ce que je vais le laisser me sauver ? Souvent, il est vrai, nous
voulons que Dieu nous tire du bourbier, mais qu’il le fasse comme nous le voulons, et quand nous le choisissons. Cette volonté
de contrôle révèle nos peurs d’être blessés ou de souffrir. Le salut apporté par le Christ s’accompagne en fait, pour porter du
fruit, d’une démarche de prières, de guérison voire de délivrance. Les veillées « Jésus Sauve » prenne alors sens parce
qu’elles nous réunissent comme un temps de prière, de louange, comme une respiration au coeur du rythme intense de
la semaine.
« Jésus sauve », grâce à l’accroche de la veillée, c’est bien face au mystère du Salut et de la Croix que nous sommes tous
invités à nous mettre. Vive Jésus, vive sa Croix ! Que j’ai hâte de partager ces soirées avec vous, frères et soeurs de la
paroisse, frères et soeurs du Christ, fils et filles de Dieu notre Père, animés de l’Esprit Saint !
Fr Jean-Syméon

LA PRIERE
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 13 sept 24° dimanche du TO
9h30
Marie-Anne et Louis
11h
Arnaud +
Lundi 14 sept Croix Glorieuse
19h15 Christiane
Mardi 15 sept Notre Dame des Douleurs
19h15 Défunts famille Coudert/Jeanjean
Mercredi 16 sept Ss Corneille, Cyprien
7h
Anne-Victoire
19h15 Famille Viot
Jeudi 17 sept Messe anniversaire Evêque
19h15 Arnaud +
Vendredi 18 sept férie
8h45
le village St Joseph
19h15
Famille Viot
Samedi 19 sept La Vierge Marie
9h00
le village St Joseph
19h15 Pro populo
Dimanche 20 sept 25° dimanche du TO
La paroisse fête Saint Laurent
9h30
Famille Viot
11h
Action de grâce pour Irène
__________________________________
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/denier
-de-leglise/faire-dire-une-messe
L’offrande conseillée est 18 €

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mardi
17h Réunion de l’équipe d’accueil de la
Maison de Marie
20h Repas du cœur
Vendredi
20h30 Réunion des parents d’enfants du
caté à la Maison de Marie
Prochaine rencontre confirmands
Jeudi 17 septembre de 19h30 à 21h30

Prions pour
L’assemblée des prêtres ce jeudi
L’enseignement catholique
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

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

M6 a réalisé mardi 8 septembre un joli succès d’audience avec la
diffusion du téléfilm « Apprendre à t’aimer » de Stéphanie Pillonca,
l’histoire d’un couple découvrant la trisomie 21 de leur fille. Un téléfilm
qui a touché presque 4 millions de téléspectateurs, soit la 2ème
audience de la soirée derrière le foot. (source Aleteia.fr)
Samedi 19 septembre
Pèlerinage des pères de famille d'Orléans à Jargeau.
https://ppdforleans.blogspot.com

Cordées 6°/5°
Les Filles avec sœur Kateri le mardi 22/09 de 18h à 20h
Les Garçons avec Fr Ignace le mardi 29/09 de 18h à 20h
Inscription sur le site de la paroisse
ANIMATION LITURGIQUE DES MESSES
Célébrer 3 messes par week-end nécessite un engagement
sérieux afin de valoriser la grandeur et la beauté de la divine
liturgie. Merci de proposer vos services et aides a Guillemette
et Astrid qui ont accepté ce service de coordonner l’animation
Voix et instruments sont bienvenus, ponctuellement ou
habituellement
Contact : animationsaintlaurent45@gmail.com

Mvt Chrétien des Retraités : réunion de rentrée
le merc 23 septembre à 14h 30 maison de Marie.
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.

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
des pèlerinages avant Noël 2020.

L’école La Chouette recherche une personne (H/F) pour
assurer de manière salariée les surveillances de cantine.
4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 12h à
13h45 soit 7 heures/semaine, pendant le temps scolaire.
370 euros brut mensuel.
Poste à pourvoir dès que possible
Contact : G. Lapeyrère <direction@ecolelachouette.fr>
Messe de l’enseignement catholique
Samedi 19 septembre à 10h30
à l’église paroissiale de Gien
Formation à l’ennéagramme
Proposée par le diocèse
En 4 modules à Orléans et à Beaugency
1er module : 19 et 20 sept Maison St Vincent
Info et inscription : michele.le.roux@wanadoo.fr
Pèlerinage à Notre-Dame de Cléry
350e anniversaire du Miracle des larmes
Dimanche 13 septembre 9h - 17h
Le 26 mai 1670, lundi de Pentecôte, 42 témoins ont vu
la figure de la Sainte Vierge Marie et celle de l’EnfantJésus s’animer, changer de couleur, passer à
différentes reprises d’une pâleur d’agonisant à une
rougeur très vive, se couvrant de sueur et de larmes.
LUNDI 14 SEPTEMBRE,
À 18H30 À LA CATHÉDRALE,
MESSE DE LA CROIX GLORIEUSE PRÉSIDÉE
PAR MGR JACQUES BLAQUART.

