
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mardi 
18h Cordées 6°/5° filles
20h Repas du cœur
Mercredi
20h Rencontre des catéchumènes
Jeudi
19h30 Réunion des confirmands
Vendredi
19h30 Cordées 4°/3°
20h     Soirée prépa baptême

LA PRIERE

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
27°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Prions pour 
Victorine et sa famille
Le climat de peur et de crainte

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 A LA MAISON DE MARIE
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

« Voici l’héritier, tuons-le et nous aurons l’héritage. » Cette phrase tragique de la parabole donnée par Jésus dans
l’évangile de ce dimanche nous met face aux raisonnements tordus dont chacun de nous est capable. En tuant le Fils unique,
les vignerons se voient déjà comme les futurs destinataires de l’héritage et donc les propriétaires de la vigne.

Dimanche dernier, le diocèse et la ville faisaient mémoire de sainte Jeanne d’Arc. Son « Messire Dieu, premier
servi », reste actuel si nous laissons vraiment Dieu être maître de nos vies, maître de nos âmes, maître de la Vigne, maître de
la Terre.

Ce dimanche, saint François d’Assise s’efface discrètement devant la célébration dominicale. Le Poverello était
connu pour son humilité, mot qui a pour racine « humus », la terre en latin. Saint François s’est mis au service du Seigneur,
en proclamant la beauté de la nature et la présence de Dieu. Notre pape François, en donnant à l’Eglise et au monde,
« Laudato si » nous rappelait lui aussi l’urgence de prendre soin de la Création de manière concrète. Le mois de la Création se
termine : comment ai-je mis plus d’attention au service de la Terre ? Comment est-ce que je me laisse décentrer, bousculer
par cette question ? Du tri des poubelles à l’usage de mes pieds ou du vélo, en passant par la prière de louange, 1000
occasions se présentent à moi si je me laisse rejoindre par cet appel pressant !

L’héritage… cela reste tout de même une vraie question. Quel est mon héritage spirituel ? Quel est mon patrimoine
spirituel ? Je voudrais vous partager une expérience merveilleuse que j’ai pu vivre le week-end dernier. J’ai eu la joie avec
quelques paroissiens et notre curé de participer à Paris au Congrès Mission. Je rends grâce en premier lieu de l’expérience
ecclésiale faite à ce moment-là autant avec des prêtres qu’avec des laïcs venus de toute la France. Les tables rondes et les
célébrations m’ont profondément recentré sur la question missionnaire : est-ce une option réservée à certains parmi nous,
qui auraient les talents adéquats ? Comment permettre à notre communauté paroissiale de devenir missionnaire ?

Si les cordées sont des lieux d’inclusion de chacun au grand Corps ecclésial que doit former notre paroisse, à moi de
me laisser interpeler : suis-je prêt à faire corps avec ma paroisse ? Suis-je prêt à accueillir, à ouvrir, à aller vers, à prendre le
risque ?

Fr Jean-Syméon

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 4 oct 27° dimanche du TO
9h30 Marie-Jo Tabard +

François Martin +
11h
Lundi 5 oct Ste Flore
12h15
19h15 
Mardi 6 oct St Bruno
19h15
Mercredi 7 oct ND du Rosaire
7h
19h15 Eléonore Miranday +
Jeudi 8 oct St Ignace le Jeune
19h15
Vendredi 9 oct St Denis
8h45
19h15 
Samedi 10 oct la Vierge Marie
9h00
19h15 Pro populo
Dimanche 11 oct 28° dimanche du TO
9h30 Mme Segara +
11h Mr Reis Domingues +
OFFRIR 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 € BÉATIFICATION DE CARLO ACUTIS 

ASSISE 10 OCTOBRE 2020

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

11h00 église Saint Laurent



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

Inscription sur le site de la paroisse
Inscription sur le site de la paroisse

Cordées lycéens
Jeudi 15 Octobre à 20h

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 masque qui va nous empêcher d’aimer !
Rejoignons une fraternité paroissiale en rejoignant une 

cordée, tous les 15 jours, 2h pour aimer ses frères et Dieu
Inscription sur le site de la paroisse

SAVE THE DATE
LANCEMENT DES CORDÉES LORS DE LA VEILLÉE JESUS SAUVE 

DU MERCREDI 14 OCTOBRE À ST LAURENT

Adoration perpétuelle
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.

FORMATIONS DIOCÉSAINE
✓ Initiation à la liturgie (tout public)

3 séances le samedi matin : 13/03, 20/03, 17/04
À la Maison Saint Vincent – Orléans

✓ Approfondissement « La liturgie eucharistique » 
(laïcs engagés (catéchistes, EAP, équipes liturgiques…)
1 fois par mois le lundi de 18 à 20h
À la Maison Saint Vincent – Orléans (ou en visio) 

Contact et inscriptions : pls@gmail.com

Rassemblement devant la Préfecture contre la loi 
"bioéthique" 2020.

Samedi 10 octobre à 10h45
La privation du père et de la lignée paternelle, le
détournement du système de santé, la rémunération du
sperme congelé, les recherches sur les embryons congelés
et leur destruction, la manipulation génétique des
embryons, la GPA, l'IVG jusqu'au terme, ...nous ne pouvons
pas l'accepter.
C’est le moment de mettre en pratique l'encyclique
LAUDATO SI : L’homme est au centre de l'écologie
Renseignements et inscriptions :
marchonsenfants45@gmail.com ou 06 50 32 88 17

LE MOOC DE LA MESSE
formation en ligne gratuite avec vidéos et ressources pour tous !

Le MOOC de la messe commence lundi 28 septembre 2020
Première 
formation 
digitale 
entièrement 
gratuite

PENSEZ  À VOUS INSCRIRE 

Les pauses mamans
Chez les sœurs apostoliques de St Jean

Accueil à 10h
Messe à 11h15 puis déjeuner sur inscription

Enseignement Fin 15h30
1er octobre, 12 novembre, 3 décembre, 14 janvier , 4 février, 25 

mars, 15 avril, 20 mai , 10 juin

CE DIMANCHE 4 OCTOBRE
Église Saint Laurent

Concert de Vinz Le Mariachi : musicien, 
batteur et chanteur, il donne la priorité à 

l'évangélisation en passant par la musique, 
l'humour et son témoignage.

Il côtoie de grands artistes chrétiens qu'il 
accompagne sur scène comme Grégory 

Turpin ou Samuel Olivier.
Egalement batteur du groupe Les Guetteurs, il a sorti son 

propre album dont vous pourrez découvrir certaines chansons

https://www.saintlaurentorleans.com/grandir-dans-la-foi/cordees-college-lycee/
https://www.saintlaurentorleans.com/grandir-dans-la-foi/cordees-college-lycee/
https://www.saintlaurentorleans.com/grandir-dans-la-foi/cordees-paroissiales/
mailto:orleansadoration@gmail.com
mailto:pls@gmail.com
mailto:marchonsenfants45@gmail.com

