
 

 

PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS 
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 18 AU 25 AVRIL 2021 

 

- L'EDITO DE LA SEMAINE – 3° DIMANCHE DE PÂQUES 
Frères et Sœurs, Dans 35 jours c’est la Pentecôte. Nous avons été frappés par la mort de Mayeul (fils de 
Damien et Thérèse) parti pour le Ciel aussitôt né ! Et vous m’avez impressionné par votre nombre et votre 

ferveur lors de ces 3 heures d’adoration ce vendredi autour d’eux. J’y vois le fruit de toutes ces liturgies familiales que 
nous avons été contraints de vivre durant ces confinements, cela a renforcé l’aspect de familles comme églises 
domestiques, là où l’Esprit-Saint se plaît à vivre et à demeurer même dans l’épreuve. 
Depuis le matin de la Résurrection, l’Église est en attente de la promesse : Jésus nous dit : « Vous allez recevoir une force 
quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la Terre. » Actes 1, 8. Nous sommes dans le temps de la préparation à l’effusion du Saint Esprit, 
à être baptisés dans le feu ! Il ne s’agit pas seulement de préparer une grande et puissante veillée de prière le 23 mai, elle 
le sera effectivement, néanmoins, il s’agit de se laisser transformer, renouveler, convertir, accepter de changer de 
paradigme, sortir de nos habitudes, de nos couloirs, de nos léthargies… Là encore je constate que juste avant le 1° 
confinement et pour la Pentecôte dernière nous avons vécu deux parcours de préparation à l’effusion de l’Esprit Saint 
avec, à chaque fois une veillée pour cela… l’Esprit Saint nous pousse à tout donner entre ses mains, car il est la VIE. 
Nous sommes une communauté de baptisés, en état d’urgence ! Nous ressemblons souvent plus à un malade du Covid 
en réanimation qu’à une jeune épouse rayonnante de santé. Voulons-nous que Jésus épouse une vieille carne ! N’avons-
nous rien de mieux à lui offrir, certes si ! Et c’est possible, si nous acceptons de lui confier nos vies toutes entières. Je sais 
bien que dans le contexte des nombreux abus commis dans l’Église cela peut sembler dangereux, tous nous craignons 
légitimement d’être abusés en faisant une confiance aveugle et nous avons raison pour une part. Pour une autre part et 
afin d’éclairer mon propos, regardons comment le Pape François nous propose cette effusion : en regardant plus pauvre 
que nous, en nous laissant emplir de compassion afin de nous mettre en action… Être « un seul cœur et une seule âme » 
réclame que la miséricorde en acte et en vérité soit découverte comme le sang qui coule dans le corps et en vivifie 
chaque partie. Lorsqu’il ne peut plus irriguer un membre, c’est un véritable problème !   Père Ignace 

- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE - 
Samedi 17 avril – de la férie 
9h00  église Saint Laurent  Messe pour Arnaud + 
Dimanche 18 avril – Dimanche de la Divine Miséricorde 
9h30  église Saint Laurent Messe pour Jean-Claude Cornerotte + et Michèle Menini + 
9h30  église ND des Foyers Messe pour Mr et Mme Jousset + 
11h00  église Saint Laurent Messe pour Jehan de Wavrechin + 
11h00  église ND des Foyers Messe pour Jean-Claude Fain + 
Lundi 19 avril – de la férie 
12h15  église Saint Laurent Messe pour Charles de Renéville + 
Mardi 20 avril – de la férie 
7h  PAS DE MESSE A 7H  
12h15  église Saint Laurent Messe pour Jean-Claude Fain + 
Mercredi 21 avril – de la férie 
7h  église Saint Laurent Messe pour Mayeul + et sa famille 
12h15  église Saint Laurent Messe pour Victoire 
Jeudi 22 avril – de la férie 
12h15  église Saint Laurent Messe pour Amélie 
Vendredi 23 avril – de la férie ou St Georges 
8h45  Chapelle saint Jean Messe pour… 
12h15  église Saint Laurent Messe pour Jacinthe Pottier 
Samedi 24 avril – de la férie 
9h00  église Saint Laurent  Messe pour Solange C 
Dimanche 25 avril – 3ème Dimanche de Pâques 
9h30  église Saint Laurent Messe pour Huguette et Yvon Cazimajou + et Philippe Visage + 
9h30  église ND des Foyers Messe pour  
11h00  église Saint Laurent Messe pour  
11h00  église ND des Foyers Messe pour  

Vous pouvez aussi nous confier vos intentions de messe par le site internet  https://urlz.fr/fjGK  



 

 

FORMATION AMORIS LAETITIA PROPOSEE PAR LE DIOCESE 
http://www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel/9121-2e-module-amoris-laetitia 
Des vidéos pour se familiariser avec l'encyclique Amoris Laetitia 
Le diocèse d'Orléans, avec les autres diocèses de la province (Tours, Blois, Chartres et Bourges) ont réalisé 4 
vidéos sur les thèmes de l'amour, de la famille, du discernement et de l'hospitalité, tels que développés par le 
Pape François dans son encyclique Amoris Laetitia 

MESSE EN HOMMAGE A SAINTE JEANNE D'ARC 
 Mgr Jacques Blaquart invite tous les jeunes à se rassembler et à venir célébrer Sainte Jeanne 
d'Arc, lors d'une messe solennelle à la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans, le 8 mai 2021, à 10h30. 
La messe sera présidée par Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et 
président de la Conférence des évêques de France. 
*Port du masque, gestes barrières et distanciation physique sont de rigueur. 

LA COLONIE DE LA RUCHE 
Vous trouverez ici https://www.saintlaurentorleans.com/la-colonie-de-la-ruche/ 
Tous les renseignements concernant la Colonie de La Ruche organisée par les 
sœurs et les frères de Saint Jean. C’est avec joie que nous retrouverons vos enfants 
ou ferons connaissance avec eux pour partager ce temps de vacances sous le 
regard de Dieu. 
Inscriptions : suivre ce lien https://forms.gle/6JiToWM64umuVG6t6 

CAMP GARÇONS / LYCEENS 
Du 11 au 17 juillet 2021 à Saint-Quentin-sur-Indrois 
https://urlz.fr/fnbs 

FESTIVAL SAINT JEAN DES FAMILLES 
"A Jésus par Marie" 
du 31 juillet au 4 août 2021 à Pellevoisin (36) 

DONNER AU DENIER 
Campagne Denier 2021  
L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité des fidèles : depuis 1905, la 
première de ses ressources est le Denier de l’Église, cette contribution financière versée 
annuellement par les catholiques à leur diocèse est destinée à assurer la vie matérielle des 
prêtres. 

CONGRES MISSION 2021 
Le Congrès Mission débarque à Orléans. Prévu le 1, 2 et 3 octobre 2021, l'ambition de cet 
événement est de pouvoir échanger, se former pour trouver diverses manières de 
proposer la foi autour de soi 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7XJDbiwWB6U&feature=youtu.be 

PELERINAGE A LOURDES  
Les inscriptions pour le pèlerinage à Lourdes du 2 au 7 août 2021 se poursuivent auprès du 
service diocésain des pèlerinages. Bulletin d’inscription disponible sur le site diocésain ou sur 
demande au service des pèlerinages. 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 
 Chaque année, le 4e dimanche de Pâques est consacrée à la prière pour les 
vocations. Prier pour que chaque être humain se mette à l'écoute de sa liberté 
pour découvrir son chemin à la lumière de la prière et de l'Esprit Saint. 
La Conférence des évêques, à travers son Service National pour l'évangélisation 
des jeunes et pour les vocations, vous propose une neuvaine du vendredi 16 au 
samedi 24 avril afin que l’Église de France se mette en prière pour toutes les 
vocations ! 

Rejoindre la neuvaine : https://hozana.org/communaute/9814-l-eglise-de-france-en-priere-pour-les-
vocations-neuvaine-2021 


