
LA PRIERE

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020
30°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Prions pour 
Samuel Paty

Le prêtre 
orthodoxe 
Vincent, Nadine et Simone

PRIERE

L’EGLISE 
SAINT LAURENT

DEMEURE 
OUVERTE

POUR LA PRIÈRE 
TOUS LES JOURS

PENDANT LE
CONFINEMENT

DE 7H00 À 20H00
_____________

Un Numéro de 
téléphone toujours 

actif pour toutes 
demandes : 

07 80 56 39 17

Chers frères et sœurs
Les quinze dernier jours du mois d’octobre ont été particulièrement éprouvants pour notre espérance : l’assassinat

de Mr Samuel Paty, le couvre-feu suivi de l’annonce du re-confinement incluant ce « jeûn eucharistique » l’attentat de Nice,
sans évoquer le reste… Au milieu de cela le Saint Père nous a donné sa troisième encyclique : « Tous frères » de manière
prophétique, mais aussi la Lettre Apostolique « Scripturae Sacrae affectus » à l'occasion du XVIème centenaire de la mort de
Saint Jêrôme sur la Parole de Dieu, ainsi que la béatification du jeune Carlo Acutis le saint youtubeur, à l’heure ou nous nous
sommes tous remis à diffuser la messe et l’évangile via ces réseaux…

Le risque est grand de partir dans la colère, dans le ressentiment face aux injustices, voir l’abattement… Dans le
Notre Père, nous demandons au Seigneur de ne pas « entrer » ou « tomber » dans cette tentation, mais de nous « délivrer de
tout mal ». La Parole de Dieu est forte et performative, c’est-à-dire que ce qu’il dit, il le fait. Alors présentons au Seigneur
notre colère, notre envie de vengeance, notre révolte, nos peurs, et demandons-lui Sa Paix et les paroles et les gestes qui
construiront cette paix.

N’oublions pas dans notre prière : Les victimes et leurs familles / La conversion de ces fanatiques islamistes (ça peut
nous sembler hors de nos forces, et pourtant, Dieu ne peut-il pas l’impossible ?) / Nos responsables politiques dont la mission
avant tout est la protection, la sécurité et la paix dans notre pays. Que lucidement et de manière responsable ils sachent
prendre les bonnes décisions.

La tentation serait grande de vouloir baisser les bras et d’utiliser les mêmes armes que l’ennemi. Telle n’est pas la
vocation du Chrétien. puissions-nous, en ces temps difficiles, écouter Saint Paul dans la lecture de ce jeudi 29 octobre :
« Revêtez l’équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable ». Cet équipement,
c’est notre Foi, notre Espérance et notre Charité. Gardons précieusement dans nos cœurs cette Paix, qui nous vient de Dieu.
Vous trouverez au dos de cette feuille plein de bonnes idées et propositions, il y en aura d’autres, n’hésitez pas àa vous
connecter sur les réseaux de la paroisse pour cela ou au moins laisser votre email à <paroisse@saintlaurentorleans.com>

Père Ignace

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 1 novembre
La Toussaint
9h30 Paroisse
11h famille Goulard-Maringe +
Lundi 2 novembre 
Commémoration des fidèles défunts
3 messes publiques à Saint Laurent :
7h00 défunts
12h15 défunts
19h15 défunts
Mardi 3 novembre férie
Messe en privé Renaud de Lestapis +
Mercredi 4 novembre St Charles Borromée
Messe en privé Elise
Jeudi 5 novembre férie 
Messe en privé Eléonore Miranday +
Vendredi 6 novembre férie 
Messe en privé 3 martyrs de Nice +
Samedi 7 novembre La Vierge Marie
Messe en privé sur youtube
Dimanche 8 novembre 
32eme dimanche du TO
Messe célébrée et diffusée à 9h

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€

MESSES EN SEMAINE
Confinement

Les messes sont
diffusées sur la chaine 
youtube de la paroisse 

Saint Laurent
https://www.youtube.
com/paroissesaintlaur
entorleans

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


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

PANDANT LE CONFINEMENT VENEZ ADORER A L’ÉGLISE OU 
PRENEZ UNE HEURE D’ORAISON À LA MAISON

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 AUTOUR DE VOUS !

Que vous soyez déjà paroissien ou nouveau dans 
la foi, vous êtes bienvenus

Lundi 14 décembre à 20h à  la Maison de Marie
(peut-être le dimanche 13 décembre à 17h en raison du couvre 

feu) alpha@saintlaurentorleans.com

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 à la 
sacristie à la fin de la messe de 19h15 - L’offrande conseillée 

est 18€

PROCHAINE VEILLÉE
Sur youtubeANNONCES CONFINEMENT  

1 - l’adresse padrelib.fr est relancée, vous pouvez prendre
rdv en ligne pour vous confesser

2 – Pendant ce second confinement nous vous
encourageons (pour ceux qui sont en famille) a vivre des
liturgies familiales le dimanche, la paroisse vous proposera
des modules pour aide à la liturgie de la parole animés par
les frères
Les messes seront néanmoins toujours retransmises et
animées par des enregistrements de paroissiens sur la
chaine youtube de la paroisse

3 – Commémoration des fidèles défunts : Messes ouvertes à
tous à l’église Saint Laurent le lundi 2 novembre :
7h / 12h15 et 19h15

4 – Le dimanche adoration et confession à 18h30

5 -TOUS FRÈRES : Merci de nous communiquer les noms
adresses postales et téléphones des personnes isolées et
fragilisées de la paroisse afin que nous puissions leur écrire,
leur téléphoner et les soutenir. Aussi les prêtres pourront
vous apporter la communion comme le sacrement des
malades.

6 - offrandes de messe/quête, n’oubliez pas que vous
pouvez donner à la quête en ligne par l’appli la quête ou en
cliquant sur le lien : https://jedonnealeglise.fr/f854bffe-
73f8-4cfe-95b8-7b30c7b52924

7 - Nous cherchons les moyens de vous permettre de
recevoir la communion les dimanches prochains, merci de
nous laisser vos coordonnées (tél mail et adresse postale)
pour que l'on puisse vous informer du fonctionnement qui
sera possible à l’adresse paroisse@saintlaurentorleans.com

8 – Le catéchisme et tous les groupes, les cordées sont
suspendus en présentiel mais pas en virtuel, prenez soin les
uns des autres comme nous y invite l’évêque

9 – Vous pouvez déposer vos intentions de prières sur le
mail de la paroisse paroisse@saintlaurentorleans.com, elles
seront confiées à la messe retransmise via youtube

10 – C’est l’occasion rêvée de vous inscrire pour suivre une
formation en ligne, comme le MOOC de la Messe ou bien le
parcours gratitude, ou bien d’autres encore, consultez le site
des bernardins
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/sinod
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