
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mardi 
18h Cordées 6°/5° garçons
20h Repas du cœur
Mercredi
20h30 Veillée Jésus Sauve
Jeudi
20h Cordée Lycéens

LA PRIERE

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
28°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Prions pour 
Mariage de Joëlle et Marc
Le camp musique et liturgie
Les jeunes qui font leur profession de 
foi et première communion

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

Chers amis, nous sommes tous frères !
Voici l’appel que nous adresse le Saint Père, à partir du sanctuaire d’Assise, [où sera béatifié le jeune Carlo Acutis ce samedi 10

octobre] « Tutti fratelli ». Malheureusement, on lit aisément, ici où là, de nombreuses critiques à son endroit… quand bien même
certaines ont un fondement, Il est regrettable qu’à l’intérieur de l’Eglise (un peu comme dans une bulle) la coutume semble être, avant
même de recevoir, de chercher ce que Dieu veut nous dire, discerner comment il nous conduit, de préférer débattre, commenter,
amender, critiquer… Une piste que je voudrais proposer est de regarder, en prenant de la hauteur, ce que ce Pape dans son ministère
pétrinien nous a donné depuis 7 ans. Ce n’est pas moins de 3 encycliques, 5 exhortations apostoliques et 1 bulle (je laisse les autres
textes tellement ils sont nombreux…) Il me semble qu’en regardant ces 9 textes nous puissions avoir un aperçu du chemin que le
Seigneur nous fait parcourir, et cela serait certainement enrichi en tenant compte du contexte dans lequel ils nous sont donnés.

Si nous les regardons dans l’ordre chronologique cela nous donne le cheminement suivant : Dieu nous donne la lumière de la
foi [LUMEN FIDEI] (29/06/2013), et nous envoie la partager, en mission vers les périphéries [La joie de l’évangile] (24/11/2013), nous
invitant à regarder l’Église comme un hôpital de campagne, à être témoins de la Miséricorde divine pour tous les hommes [Misericordiae
Vultus] (11 avril 2015), la mission et la miséricorde se partageant dans notre maison commune, la création que Dieu nous a confié
[LAUDATO SI’] (24/05/2015), où la cellule de base à soigner particulièrement est la famille : homme et femme il les créa [La joie de
l’amour] (19/03/2016), au service de la sainteté de tous car tous y sont appelés [Réjouissez-vous et exultez] (19 mars 2018),
particulièrement les jeunes [Il vit le Christ] (25/03/2019), mais aussi ceux qui sont les moins bien lotis (servis) par la mission ou qui sont
les plus difficile à atteindre. [Chère Amazonie] (2/02/2020). Et enfin [FRATELLI TUTTI] (3/10/2020), dans laquelle il plaide pour une
nouvelle fraternité mondiale, sans frontière, en rupture avec le système néo-libéral actuel.

Je suis convaincu que Le Saint Père, et à travers lui, toute l’Église, animée par le Saint Esprit a largement un coup d’avance sur
un monde délirant qui marchandise la personne humaine, où l’animal est mieux traité que le frère plus fragile, dans une Europe qui a
exclut Dieu, on en arrive à exclure l’homme… Nous sommes en état d’urgence de la sainteté, Ste Thérèse d’Avila que nous fêterons jeudi
prochain disait déjà en son temps : « Le monde est en feu ! Il n’est plus temps de traiter avec Dieu d’affaires de peu d’importance ! »

Que nos cœurs puissent se réveiller, devenir plus attentifs « et la salle de noce [sera] remplie de convives » Mt 22, 10
Père Ignace

VENONS VIVRE L’EXPERIENCE D’UNE VRAI FRATERNITÉ LORS DE LA VEILLÉE JESUS SAUVE CE MERCREDI 14 OCT 20H30 A ST LAURENT 

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 11 oct 28° dimanche du TO
9h30 Mme Segara +

Louis de Chazotte +
11h Mr Reis Domingues +
Lundi 12 oct férie
12h15
19h15 
Mardi 13 oct St Géraud 
19h15 Armelle et André de Rochebrune +
Mercredi 14 oct St Calliste
7h Louis de Chazotte +
19h15 Eléonore Miranday +
Jeudi 15 oct Ste Thérèse d’Avila
19h15 Défunts familles Coudert/JeanJean
Vendredi 16 oct Ste Marguerite-Marie 
8h45
19h15 Annick Nizan +
Samedi 17 oct St Ignace d’Antioche
9h00 Arnaud + 
19h15 Arnaud + Roselyne Didio +
Dimanche 12 oct 29° dimanche du TO
9h30 Pro populo
11h Joëlle et Marc

OFFRIR UNE MESSE
Vous pouvez confier vos intentions de messe, 

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

Ou a la sacristie à la fin de la messe de 19h15
L’offrande conseillée est 18€

BÉATIFICATION DE CARLO ACUTIS 
ASSISE 10 OCTOBRE 2020

MESSES EN SEMAINE
Du lundi au samedi
11h Logis de Camille 

(actuellement fermé au public)
19h15 église Saint Laurent

Mais aussi : 
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

Prions pour les jeunes :

https://www.saintlaurentorleans.com/messes/faire-dire-une-messe/
https://www.saintlaurentorleans.com/messes/faire-dire-une-messe/


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 

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 un engagement essentiel. Rejoignez la chaine d’adoration 
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.

CHEZ LES SŒURS APOSTOLIQUES DE ST JEAN
Les pauses mamans

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.

Soirée pizz’oremus
pour les collégiennes de 4ème et 3ème

16 octobre de 19h15 à 21h45.
Un vendredi par mois, repas partagé, échange et questions sur un 

texte de la Parole de Dieu, prière animée. »
Au prieuré de Béthanie, 80 route de Sandillon, 45650 ST JEAN LE 

BLANC Tél: 02 38 56 16 60 sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com

ECOLE LA CHOUETTE
Portes ouvertes 

2 quater rue basse d’ingré Orléans
Mardi 13 octobre de 17h45 à 18h30

CHORALE STE JEANNE D'ARC 
proposée par les Guides et Scouts d'Europe à partir de 16 ans

le vendredi de 19h30 à 21h à St Pierre du Martroi
Prochaines répétitions : 9 oct, 13 nov, 27 nov, 11 déc

choralestejeannedarc@gmail.com

PRIÈRES DE TAIZÉ ÉTUDIANTS
Jeudi 15 octobre à 19h30

Maison des jeunes 21 bld Alexandre Martin Orléans

Lancement du parcours Alpha
INVITEZ LARGEMENT AUTOOUR DE VOUS !
Que vous soyez déjà un paroissien habituel

Ou nouveau dans la foi, vous êtes 
bienvenus

Lundi 14 décembre à 20h à  la Maison de Marie
alpha@saintlaurentorleans.com

VIGILES DE LA TOUSSAINT & CONFIRMATIONS ADULTES
Samedi 31 octobre

Venez fêter tous les saints à l’église Saint Laurent et  
Accompagner les 3 confirmants à recevoir le Saint-Esprit 

Ce samedi-là, la messe sera célébrée à 20h30 (et non 19h15)
En union avec toutes le diocèse ou seront célébré les baptêmes 

et confirmations des adultes, qui n’ont pas eu lieu à Pâques.

APPEL AUX BABY SITTER
Beaucoup de jeunes couples donnent de leurs temps dans 

plein d’activités de la paroisse, pour cela, ils ont besoin d’aide 
occasionnel pour leurs jeunes enfants.

Il serai top que chaque grand jeune de 16 à 25 ans puisse aider
une fois dans l’année pour cela

paroisse@saintlaurentorleans.com

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:sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com
mailto:choralestejeannedarc@gmail.com
mailto:alpha@saintlaurentorleans.com
mailto:paroisse@saintlaurentorleans.com

