
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 20 sept 25° dimanche du TO
La paroisse fête Saint Laurent
9h30 Huguette et Yvan Cazimajou + 

Philippe Visage +
11h Action de grâce pour Irène

Germaine Milandou +
Lundi 21 sept St Matthieu
19h15 Famille Viot
Mardi 22 sept férie
19h15 Familles Millet-Brunet
Mercredi 23 sept St Pio de Pietrelcina
7h
19h15 Eléonore Miranday +
Jeudi 24 sept férie
19h15 Intention particulière
Vendredi 25 sept férie
8h45 Jacques de Bernon +
19h15 
Samedi 26 sept Ss Côme et Damien
9h00
19h15 Pro populo
Dimanche 27 sept 26° dimanche du TO
9h30
11h

DEMANDER UNE MESSE
Vous pouvez confier vos intentions de messe, 

soit par téléphone au 07 80 56 39 17
Soit par le site internet 

Soit en demandant a un frère
L’offrande conseillée est 18 €

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mardi 
18h Cordées 6°/5° filles
20h Repas du cœur
Vendredi
19h30 Adorock

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 et Mercredi
de 10h00 à 12h
Sauf pendant les vacances scolaires

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 
Le mariage de Jean et Sarah
Les personnes migrantes
Les couples et les familles en difficulté
nos 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 20 SEPTEMBRE 2020
Solennité de Saint Laurent, diacre et martyr
25°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Chers frères et sœurs, puisque c’est ainsi que les chrétiens se considèrent en le proclamant chaque jour lorsque nos lèvres 
murmurent les 7 demandes du Notre Père.

Que nous soyons à la messe à l’église ND des Foyers ou à l’église Saint Laurent, nous sommes membres de cette paroisse, de cette
communauté qui fête celui qui est son saint patron depuis au moins 15 siècles. Saint Laurent diacre et martyr pour avoir servi le 

Christ dans les pauvres « voilà le trésor de l’Eglise ». Rappelons-nous alors que la présence de l’Eucharistie dans nos tabernacles a 
pour finalité de pouvoir porter la communion aux malades et aux prisonniers, à ceux qui ne peuvent venir. Pas d’adoration, 

d’amour de Dieu  sans amour du prochain
Notre communauté a travaillé , réfléchi, prié, supplié l’éclairage du Saint Esprit pour discerner l’appel particulier de Dieu sur notre 

communauté dans le diocèse d’Orléans, croisement entre trois « cris » ou « appels » celui qui est dans le cœur du pasteur, le cri du 
peuple et l’appel de Dieu par l’Eglise. Ainsi en 2017 nous aboutissions à la vision présentée au dos en haut de cette feuille.

PRIER – COMMUNIER – ANNONCER
Aujourd’hui, je voudrais insister sur le deuxième point : la communion à partir d’une question : Comment se fait-il que nos 

communautés soient si peu (ou si rarement) rayonnantes de l’Amour que nous prétendons y recevoir? 
J’émets une hypothèse : Nous avons du mal à communier en vérité car, probablement la marche est trop haute entre la vie 

personnelle et la communauté dominicale, or le Seigneur nous appelle explicitement à cette communion dans l’évangile par la 
conversion personnelle et communautaire. Pour répondre à son appel nous avons imaginé des petites fraternités appelées 

CORDEES PAROISSIALES « C’est à ceci que désormais nous connaissons l'amour : Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous 
devons donner notre vie pour nos frères. » (1 Jn 3,16)

Une cordée paroissiale permet d’approfondir la vie communautaire. Quand vous en serez membres n’oubliez pas ces 10 points 
importants de la communion fraternelle : bienveillance, authenticité, réciprocité, compassion, miséricorde, franchise, humilité, 

amabilité, confidentialité, régularité.
Et entre nous, donner 2 heures tous les 15 jours pour aimer un peu plus, par la prière, l’écoute de la parole de Dieu, le service, la 

joie partagée et l’annonce de l’évangile… c’est juste génial
Père Ignace



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

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

Cordées 4°/3°
La Première cordée le 9 oct à 19h à la Maison de Marie

Inscription sur le site de la paroisse
Apporter des pizzas et des boissons à partager

Inscription sur le site de la paroisse

préparation au baptême
Première soirée Vendredi 2 Octobre de 20h à 22h

Inscription bapteme@saintlaurentorleans.com

Journée mondiale du migrant et du réfugié
Dimanche 27 septembre

Toute vie humaine est digne et doit être 
défendue et soutenue , du premier moment 

de la conception a la mort naturelle

Journées européennes du patrimoine
Dimanche 20 septembre 2020

À St Donatien
Visite guidée de l’église : à 14h
« Saint Donatien, une paroisse au cœur battant 
d’Orléans » Conférence de Madame Anne-Marie 
Royer Pantin, à 15h.
Quel est le sens d’une telle participation ?

A Saint Laurent
Visite guidée
Laissez-vous, pas à pas, pénétrer par l’atmosphère de cette 
petite église de quartier qui fut une abbaye au Xe siècle, 
rempart protecteur d'Orléans.
dimanche 20 septembre - 15h30 à 16h30 - 0650328817

Activités à la Laurentia
2 quater rue basse d’Ingré - Orléans
Ado’rock : vendredi 25 septembre

Une rencontre par mois
Cours de guitare le samedi matin tous les 15 jours

Cycle culturel Ichtus : apprendre à voir par la peinture
8 séances du 7 janvier au 22 avril 2021

Joyeux retraités : tous les lundis après-midi
Et toujours nos 2 troupes de théâtre, les conférences, les 

soirées cinéma….
Bulletin d’inscription et programme 

sur le site de la paroisse
laurentia.orleans@gmail.com

Cordées lycéens
La première cordée aura lieu très bientôt

Inscrivez-vous sur le site de la paroisse
Pour recevoir les infos les plus fraiches

Inscription sur le site de la paroisse

Cordées paroissiales
Parce qu’il est urgent de nous soutenir les uns les autres 

et que ce n’est pas un petit masque qui va nous 
empêcher d’aimer

Rejoignons une fraternité paroissiale en nous inscrivants 
aux cordées, tous les 15 jours, 2 ph pour aimer ses frères 

et aimer Dieu
Inscription sur le site de la paroisse

Adoration perpetuelle
Porter concrètement l’Eglise en passant 1h par semaine 

avec Jésus voilà in engagement essentiel
Rejoignez la chaine d’adoration perpétuelle

orleansadoration@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.

Messe du Centenaire avec Mgr Jordy, archevêque de 
Tours, dimanche 27/09 à 1àh à la cathédrale

Merci à tous eux qui compte y participer, d’une manière ou 
d’une autre, de nous le signaler afin que nous puissions 
échanger et valoriser en vue d’une communauté plus 

missionnaire à l’adresse paroisse@saintlaurentorleans.com
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