
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mardi 
20h Repas du cœur
Mercredi
20h30 Ecole Saint Jean

LA PRIERE

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020
29°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Prions pour 
Mariage de Joëlle et Marc, Gabrielle et 
Matthieu
Le camp musique et liturgie
Les catéchumènes et confirmands 
adultes du diocèse
Samuel Paty prof à Conflans St Honorine
La France
La conversion des cœurs

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

Dans le contexte de l’acte barbare commis à Conflans-Sainte-Honorine hier soir, souvenons-nous, déjà il y a 5 ans d’Hervé Cornara, chef 
d’entreprise décapité à Saint Quentin-Fallavier mais aussi d’Arnaud Beltrame, de l’abbé Hamel et des autres victimes du terrorisme 
islamique… Comment est-il possible que cela continue encore ? Comment faire pour que cela n’aille pas de pire en pire ? C'est toujours 
l'histoire d'Abel et Caïn qui se répéte (Genèse ch. 4). Jésus-Christ n’est-il pas venu justement nous sauver de cela, nous donner les 
moyens de sortir de cette spirale de la violence fratricide : Est-ce seulement une coïncidence qu'une semaine avant le Saint Père nous 
adresse son cri d'appel à la fraternité universelle pour rompre ce cercle infernal ? Travaillons cette thématique -avec assiduité, non 
seulement par des discours mais par des actes et en vérité. Sans ça l'histoire risque de continuer se répéter en empirant. Aussi à partir
d’aujourd’hui, nous allons donner dans cet édito un commentaire de cette encyclique composée d’une introduction, 8 chapitres et deux 
prières.  I - LES OMBRES D’UN MONDE FERMÉ / II - UN ETRANGER SUR LE CHEMIN / III - PENSER ET GÉRER UN MONDE OUVERT / IV - UN 
CŒUR OUVERT AU MONDE / V - LA MEILLEURE POLITIQUE / VI - DES PARCOURS POUR SE RETROUVER / VI - LES RELIGIONS AU SERVICE 
DE LA FRATERNITÉ DANS LE MONDE. L’urgence étant la prière, commençons par nous mettre devant Dieu avec ces deux prières que le 
Saint Père nous donne comme outils (à mon sens très utile pour l’évangélisation, la première est une prière au créateur que nous
pouvons prier avec tous, la seconde est une prière chrétienne que nous pouvons prier avec tous les chrétiens : 

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 18 oct 29° dimanche du TO
Samedi 19h15 Roselyne Didio + Arnaud + 
9h30 Pro populo
11h Arnaud + 
Lundi 19 oct Ss Jean de B, Isaac Jogues
12h15 Laetitia
19h15 Frédéric
Mardi 20 oct férie
19h15 Nicolas
Mercredi 21 oct férie
7h PAS DE MESSE
19h15 Eléonore Miranday +
Jeudi 22 oct St Jean Paul II
19h15 Matthieu
Vendredi 23 oct St Jean de Capistran
8h45 PAS DE MESSE
19h15 Juliette
Samedi 24 oct St Antoine Marie Claret
9h00 Linda
19h15 Pro populo
Dimanche 25 oct 30° dimanche du TO
9h30 Huguette et Yvon Cazimajou + 

Philippe Visage +
11h Steven

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 :

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les
êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos
cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de
rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à
créer des sociétés plus saines et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. Que
notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la
terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as
semés en chacun pour forger des liens d’unité, des projets
communs, des espérances partagées. Amen !

Prière chrétienne œcuménique
Notre Dieu, Trinité d’amour, par la force communautaire de ton intimité
divine fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. Donne-nous cet
amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus dans sa famille de Nazareth et
dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous
sommes de vivre l’Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être
humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des
oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève. Viens, Esprit
Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre, pour
découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont
des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen ! »

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


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.

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.

Fête de la Toussaint avec les enfants
Aux messes de 9h30 à ND des Foyers et 11h à St Laurent, le 

dimanche 1er Novembre
Les enfants sont invités à nous rejoindre déguisés en leur 

saint patron ou un saint qu’ils aiment en indiquant le nom du 
saint. Ils viendront en procession au début de la messe et 

auront la liturgie de la Parole adaptée pour eux

Laurentia – Guitare Le samedi matin à 9h30
Il reste encore 2 places pour débutants

Contact : dilliers@gmail.com

La quête des messes de ce dimanche sera 
totalement destinée pour les œuvres 

pontificales missionnaires

OFFRIR UNE MESSE
Vous pouvez confier vos intentions de messe, soit par téléphone 
au 07 80 56 39 17 Soit par le site internet , à la sacristie à la fin 

de la messe de 19h15 - L’offrande conseillée est 18€

Conférence de l’Ecole Saint Jean 
Mercredi 21 Octobre à 20h30 - Maison de Marie

« le Sacré Cœur du Christ » 
avec le Père Stéphane Marie

https://www.saintlaurentorleans.com/grandir-dans-la-foi/cordees-paroissiales/
mailto:orleansadoration@gmail.com
mailto:alpha@saintlaurentorleans.com
mailto:dilliers@gmail.com
https://www.saintlaurentorleans.com/messes/faire-dire-une-messe/
https://www.saintlaurentorleans.com/messes/faire-dire-une-messe/

