
PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS 
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 25 AU 31 JANVIER 2021 

- SACREMENT DE CONFIRMATION - 
ATTENTION ce dimanche 24 janvier à la messe de 11h à ND des Foyers nous accueillons Mgr Blaquart  
Merci de ne pas participer à cette messe pour laisser la place aux familles des confirmands, elle sera 

diffusée en live sur la page Youtube de la paroisse https://youtu.be/T3P117zvmpE 
- L'EDITO DE LA SEMAINE - 3ème Dimanche du Temps Ordinaire – 2eme dimanche de la Parole de Dieu 

Chers frères et sœurs, nous entendons ce dimanche dans l’évangile résonner le cri du Christ : « Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile » appel que nous entendons de manière solennelle aux cendres, et que vient de nous rappeler le 
Cardinal Sarah en apportant des précisions quant au mode d’imposition des cendres en temps de pandémie.  
Oui l’urgence est à notre conversion, condition nécessaire sans laquelle l’Esprit Saint ne pourra toucher les cœurs de 
ceux qui sont plus loin. Les appels à la conversion sont nombreux en ces temps de ténèbres que nous sommes appelés à 
illuminer en laissant le Saint-Esprit habiter plus encore le temple que nous sommes :  
*Nous achevons la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, quelle a été notre prière ? *les évêques de France nous 
ont invités à jeûner les 4 vendredis pour éclairer les décideurs des lois de bioéthique, qu’en avons-nous fait ? *L’évêque 
nous enjoint de participer activement à l’assemblée synodale qui a pour thème notre rencontre personnelle avec le 
Sauveur. Quand bien même ce synode ne peut se tenir qu’en visio, comment répondre à cet appel ? *C’est le second 
dimanche de la parole de Dieu, quelle place vais-je donner au temps d’écoute, de lecture des Écritures aujourd’hui ? *Ce 
week-end l’évêque confirme les jeunes du Cours St Charles et de la paroisse Saint Laurent, comme Saint Jean-Paul II, nous 
interrogeons-nous sur ce que nous avons fait des promesses de notre confirmation ?  
Bref, comment la foi catholique est-elle lumière dans notre monde si secoué, livré au mal, à la confusion, à la culture de 
mort si nous ne cherchons pas à nous convertir. Ces questions ne sont pas posées pour être angoissantes, mais un appel 
à nous réveiller et à être vraiment ce que nous devons être : ni plus ni moins que des saints !   
Père Ignace 

- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE – 
(ATTENTION aux changements d’horaires dus au couvre-feu avancé à 18h)) 

Samedi 23 janvier – La Vierge Marie 
9h00  église Saint Laurent Messe pour Côme et Sixtine  
PAS DE MESSE ANTICIPÉE À 18h30 EN RAISON DU COUVRE FEU 
Dimanche 24 janvier – 3eme dimanche du Temps Ordinaire & 2eme dimanche de la Parole de Dieu 
9h30  église Saint Laurent Messe pour Jean-Paul Chappot + 
9h30  église ND des Foyers  Messe pour Solange C + 
11h00  église Saint Laurent Messe pour Huguette + et Yvon + Cazimajou et Philippe Visage + 
11h00  église ND des Foyers Messe pour Yves et Nicole Lemaignen + 

POUR LES MESSES DOMINICALES INSCRIVEZ-VOUS VIA LAMESSE.APP SUR INTERNET 
Lundi 25 janvier – Conversion de Saint Paul, apôtre 
7h  Maison de Marie Messe pour Jean de Courrèges 
12h15  église Saint Laurent Messe pour Thierry + 
Mardi 26 janvier – Saints Tite et Timothée 
12h15  église Saint Laurent Messe pour Annie Balbion + 
Mercredi 27 janvier – férie 
7h  Maison de Marie Messe pour Jehan de Wavrechin + 
8h45  Chapelle Saint Jean Messe pour Jean-Paul Chappot + 
Jeudi 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin 
12h15  église Saint Laurent Messe pour Gabriel 
Vendredi 29 janvier – férie 
8h45  Chapelle Saint Jean Messe pour … 
Samedi 30 janvier – La Vierge Marie 
9h00  église Saint Laurent Messe pour… 
PAS DE MESSE ANTICIPÉE À 18h30 EN RAISON DU COUVRE FEU 
Dimanche 31 janvier – 4eme dimanche du Temps Ordinaire  
9h30  église Saint Laurent Messe pour… 
9h30  église ND des Foyers  Messe pour… 
11h00  église Saint Laurent Messe pour… 
11h00  église ND des Foyers Messe pour Jehan de Wavrechin + 

POUR LES MESSES DOMINICALES INSCRIVEZ-VOUS VIA LAMESSE.APP SUR INTERNET 
Vous pouvez aussi nous confier vos intentions de messe par le site internet 

https://www.saintlaurentorleans.com/messes/demande-de-messe/  



- SYNODE EN ACTION - 
Une visioconférence ZOOM organisée par l'équipe "Synode en Action" :  
 QUAND ? Le samedi 30 janvier matin de 10h à 12h. Merci de vous connecter à 9h30, pour 
le lancement de la visio à 10h. En effet tout le diocèse est concerné ce qui permettra des 
échanges formidables  
POUR QUI ? Pour tous les paroissiens de Saint Laurent et des autres paroisses 
CONTENU ? Nous serons invités à relire notre histoire sainte à partir d’un guide vidéo 
interactif, avec pleins d’intervenants de qualité. 
Infos complémentaires : 
Voici le lien ZOOM https://us02web.zoom.us/j/84838539885# 

Merci à tous les paroissiens, dans la mesure de leur possibilité de s’impliquer dans cette journée spéciale dont le but est 
de nous aider à éclairer ces temps sombres en nous plongeant dans l’abîme de l’amour du Christ afin d’en être les 
témoins. Une cellule d'aide à la connexion sera disponible pour aider ceux et celles qui sont en difficultés.  

- PROCHAINS RENDEZ-VOUS - 
2 rendez-vous essentiels. Je compte sur vous pour bien noter ces dates : 

o Samedi 30 janvier Pour la paroisse Saint-Laurent, nous avons privilégié la première solution : RDV à 10h en visio  
o Samedi 20 et dimanche 21 mars - Bloquez la date - Week-end paroissial - 24 HEURES POUR DIEU 

68ème Journée Mondiale des Lépreux 
Les 29, 30 et 31 janvier a lieu la 68ème Journée Mondiale des Lépreux. Les bénévoles de la 
Fondation Raoul Follereau représentés sur Orléans par l’Ordre de Saint Lazare et les Scouts 
d’Europe solliciteront votre générosité lors de la sortie des messes afin de lutter contre le fléau 
de la lèpre. Maladie touchant plus de 210 000 nouvelles personnes par an dont 17 000 enfants. 
La Fondation Raoul Follereau qui soigne, éduque et réinsère, soutient 120 projets dans 19 pays.                

En faisant un geste aujourd’hui, vous pouvez aider à dépister la maladie plus tôt et à soutenir la recherche pour 
trouver des traitements plus efficaces.   
Pour tous les malades et ceux qui les soignent, au nom de la Fondation Raoul Follereau, merci à tous ! 

- AIDER LES CARMELITES DE SENS - 
« L’aspargate » 
A la sortie de la messe ce dimanche à St Laurent vous seront proposées à la vente des Bières brassées pour 
le compte du Carmel de Sens 
Ceci afin d’aider ce Carmel en train de renaitre. 

LOIS de BIOETHIQUE – Jeûne et prière 
"Jeûnons et prions pour sortir d’une bioéthique aveuglée" : 4 vendredis de jeûne et de prière (15, 22, 29/01 et 5/02) 
proposés par les évêques français pour demander à Dieu "la grâce de nous ouvrir les yeux" sur la dignité de tout être 
humain #PJLBioethique #QueNosYeuxSouvrent 
Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en deuxième lecture. Le Gouvernement 
voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne des risques graves pour notre société en bouleversant 
l’ordre de la filiation humaine. N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain qui vient 
gratuitement à l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ? Les évêques de France ont souhaité appeler tous les 
catholiques ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour Lui 
demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être humain dès sa 
conception. 
Nous vous proposons deux actions concrètes : 

• Envoyez un mail aux sénateurs du Loiret : en cliquant sur le lien : https://senateurspourtous.fr (choisissez le 
département, puis le sénateur) 

• Venir au rassemblement devant la Préfecture d’Orléans : Samedi 30 janvier à 10h45, en notant que 
malheureusement cette manifestation vient en même temps que la rencontre synodale via zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84838539885#, priez et discernez dans l’Esprit Saint ! 

- ET TOUJOURS - 
• PARCOURS ALPHA – PAROISSIENS, SOYEZ INVITANTS 

Dim 24 janvier 2021 à 16h – 3ème rencontre : « pourquoi Jésus est-il mort ?» Il est encore possible d’intégrer le parcours 
à ce stade. A la Maison de Marie - 14 place Saint Laurent Orléans / Contacts : 06 89 17 90 78 
/ alpha@saintlaurentorleans.com 

• CONFESSIONS 
Les prêtres sont disponibles pour vous accueillir pour recevoir la miséricorde de Dieu. PRENDRE RDV via padrelib.fr 

• LA QUETE 
Donner à la quête c’est toujours possible, via le lien jedonnealeglise.fr/f854bffe-73f8-4cfe-95b8-7b30c7b52924 

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur le site internet www.saintlaurentorleans.com 


