PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 21 AU 28 FÉVRIER 2021
- L'EDITO DE LA SEMAINE – 1er dimanche de Carême
Chers frères et sœurs
Jésus est conduit au désert par le Saint Esprit, comme fruit direct de sa consécration par le baptême afin de préparer sa mission ! Nous sommes invités à marcher dans ses pas, à vivre de cet
envoi par l’Esprit-Saint à affronter le désert, à accepter l’épreuve.
Nous vivons, actuellement dans une épreuve, celle de la pandémie, certains souffrent dans leur corps, d’autres
dans leur psychisme, la précarité explose, la méfiance est de mise, l’inconfort est général, la tentation du repli est puissante et tout cela avec cette extraordinaire du pécheur : justifier à chacun de nos positionnements… Comment vivre
alors ensemble, comment notre église peut-elle vivre sa mission d’annonce du salut pour tous les hommes ?
Je voudrais que chacun nous puisse prendre résolument un chemin de conversion personnel durant ce carême,
écoutant la Parole de Dieu qui nous transforme, acceptant de sortir de nos sécurités, insignifiantes au regard de l’appel
de Dieu sur nous. Et que nous nous reprenions de manière communautaire : Nous avons institué 4 messes le dimanche
avec une limitation de place, force est de constater que la messe de 11h à Saint Laurent, par la force de l’habitude probablement, dépasse largement le quota autorisé, soyons tous responsable ! il serait extrêmement dommageable que
nous ayons à subir la fermeture de nos églises à cause d’insouciance ! C’est pourquoi je vous demande l’effort de vous
repartir sur ces 4 célébrations. Nous avons mis pour cela un outil en place http://lamesse.app/p/129, Il est d’abord pour
vous afin que vous puissiez évaluer la place encore disponible et vous ajuster en conséquence. Sans cet effort commun
je serai malheureusement contraint, pour le soin des âmes, de refouler ceux qui arriveraient en surnombre. De la même
façon, le port du masque demeure obligatoire. Merci à vous tous, je compte sur votre charité !
Père Ignace
- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE Samedi 20 février – Samedi après les cendres
9h00
église Saint Laurent
Messe pour Françoise de Courrège
PAS DE MESSE ANTICIPÉE À 18h30 EN RAISON DU COUVRE FEU
Dimanche 21 février – 1er dimanche de Carême
9h30
église Saint Laurent
Messe pour Anne-Marie + et Jean-Marie + Chagnoux
9h30
église ND des Foyers Messe pour…
11h00
église Saint Laurent
Messe pour Aimé
11h00
église ND des Foyers Messe pour Jozéfa Flurau +
Lundi 22 février – La chaire de saint Pierre
7h
église Saint Laurent
Messe pour +
12h15
église Saint Laurent
Messe pour +
Mardi 23 février – férie
12h15
église Saint Laurent
Messe pour +
Mercredi 24 février – férie
7h
église Saint Laurent
Messe pour les Âmes du purgatoire
12h15
église Saint Laurent
Messe pour Solange C
Jeudi 25 février – férie
12h15
PAS DE MESSE
Vendredi 26 février –
8h45
PAS DE MESSE
Samedi 27 février – Vierge Marie
9h00
église Saint Laurent
Messe pour
PAS DE MESSE ANTICIPÉE À 18h30 EN RAISON DU COUVRE FEU
Dimanche 28 février – 2ème dimanche de Carême
9h30
église Saint Laurent
Messe pour Gabriel
9h30
église ND des Foyers Messe pour…
11h00
église Saint Laurent
Messe pour
11h00
église ND des Foyers Messe pour

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/

- 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR –
Week-end paroissial - 24 HEURES POUR DIEU
• 24 heures d’adoration à la paroisse
• Formation à l’évangélisation le samedi après-midi,
• Évangélisation le dimanche matin
• Jésus sauve le dimanche après-midi…
LANCEMENT DE L’ANNÉE AMORIS LAETITIA
À l'occasion de l'année consacrée à la famille qui s’ouvrira le 19 mars prochain, lors de la solennité à Saint Joseph, nous fêterons à la paroisse Saint-Laurent, à la fois Saint Joseph et le lancement de cette année de la
famille au cours de la messe dont l’horaire vous sera communiqué plus tard (on peut toujours espérer que le
couvre-feu soit terminé.) pour se redire oui en couple devant le Seigneur en renouvelant la grâce du sacrement de mariage.
Cette messe nous permettra de lancer le week-end des 24 heures pour Dieu.
- SACREMENT DE CONFIRMATION JEUNES PREPARATION A LA CONFIRMATION POUR LES ENFANTS DE LA PAROISSE SAINT LAURENT.
Réunion d’info pour les parents Mardi 9 mars en visio (sauf contre ordre) à 20h30.
1ère rencontre des jeunes aura lieu le samedi 20 mars matin.
Tout enfant à partir du CM2 peut commencer sa préparation.
A Saint Laurent le sacrement est célébré en début d’année, la profession de foi n’est qu’une étape vers la confirmation
et aura lieu le Dimanche 13 juin 2019 à La Ruche, lors de la fête paroissiale.
Contact : Hubert et Odile Dunant confirmation@saintlaurentorleans.com
PARCOURS SPECIAL CARÊMEZ
Suivez des exercices spirituels pendant ce carême, plusieurs propositions sont faites sur le site de la paroisse.
RETRAITE MONCARÊME.FR
Une retraite chez SOI, JUSTE AVANT LA SEMAINE SAINTE, DU MARDI 17 MARS AU SAMEDI 23 MARS 2021, pour 5
jours d’ultime préparation à Pâques. Avec les frères de Saint Jean et les OPM, pour retrouver le Christ et grandir dans la
foi en communion avec l’Église universelle. Une proposition originale pour vivre en direct une retraite de Carême à la
maison. Grâce au magnifique coffret et à son contenu, chacun pourra créer chez soi un climat de recueillement, suivre
les enseignements, participer aux messes et temps de prière diffusés en direct sur ce site et sur Radio Espérance, pour
ceux qui ne sont pas familiers d’internet.
PROJET PAROISSIAL DE CAREME : AIDONS L'EGLISE EN DETRESSE
Vivez votre Carême avec ceux qui témoignent de la charité : Inscription sur : http://careme.aed-france.org/
Comme chaque année, nous vous proposons de REJOINDRE LA CAMPAGNE DE CAREME DE L'AED.
Chaque semaine seront dévoilés : un témoignage d'acteurs de la charité / une intention de prière / un projet
CHEMIN DE CROIX
DANS L’EGLISE SAINT LAURENT TOUS LES VENDREDIS DE CAREME A 15H
MAGDALENA
La situation est difficile pour tous en France aujourd’hui, mais plus encore pour ceux qui sont en grande précarité… Depuis plusieurs années maintenant la paroisse a lancé les repas du cœur, aujourd’hui réduits à la distribution d’un colis
alimentaire. Néanmoins le plus grand mal est la solitude, renforcé dans ce contexte de crise.
Mobilisons-nous, qui d’entre nous peut venir aider à préparer les colis ? qui d’entre nous, peut venir simplement pour
accueillir, parler, écouter, rencontrer nos frères plus pauvres ?...
Contactez l’association Magdalena 45 contact.magda45@gmail.com
MCR
Prochaine réunion à la Maison de Marie le mercredi 24 février à 14h 15

