PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 2 AU 9 MAI 2021
- L'EDITO DE LA SEMAINE – 5° DIMANCHE DE PÂQUES -

Frères et sœurs
Alors que, cette semaine, l’Église d’Orléans commémore et célèbre Sainte Jeanne d’Arc dans un contexte sanitaire
contraignant, n’oublions pas que le contexte dans lequel Jeanne a délivré Orléans il y a un peu moins de 600 ans
n’étais pas plus évident ! et pourtant nous sommes bel et bien là ! Force est de constater que la foi chrétienne vit encore et toujours
dans le cœur des fidèles. Cela ne serait pas possible sans l’action directe du Saint-Esprit qui est « Seigneur et qui donne la vie »
comme nous l’affirmons dans le Credo chaque dimanche ! Ce Saint-Esprit, représenté au dos de la bannière de Jeanne, et que nous
nous préparons à recevoir dans une nouvelle effusion à la Pentecôte avec toute l’Église, c’est pourquoi je vous invite à nouveau à
suivre le parcours proposé en vidéo, il est possible de suivre ces formations en replay et le mieux est de partager ensuite. N’hésitez
surtout pas à le proposer à vos ados et grands jeunes, ils ne sont pas moins appelés que les « adultes » bien au contraire et ils ont
besoin de nourriture solide ! Après avoir été annoncer l’évangile dans les rues d’Orléans le samedi 22 mai après-midi, nous nous
retrouverons le jour de Pentecôte à l’église Saint Laurent le dimanche 23 après-midi pour vivre ensemble, en veillée Jésus Sauve,
cette merveilleuse effusion de l’Esprit-Saint, sans laquelle l’Église corps du Christ ne peut vivre et le monde en souffrira !
Par ailleurs, un déconfinement progressif est annoncé, respectons, nous aussi, ce caractère progressif, ne nous hâtons pas.
Je voudrais, avent tout, remercier tout particulièrement ceux qui se sont sentis appelé et qui ont répondu en s’engageant dans les
services liturgiques afin de continuer d’assurer dignement le service du Seigneur dans la Liturgie, tous ceux qui se sont proposés pour
les lectures de la parole divine (Je vous encourage encore à faire un effort pour Notre Dame des Foyers ou cela retombe un peut
toujours sur les mêmes au dernier moment, merci) pour l’animation de la messe, le service de la liturgie, les gestions de quêtes, les
fleurs, les hosties, etc… Vraiment bravo pour votre investissement et je rêve tant que tous puisse avoir cette grâce de s’engager au
service du la Liturgie, à ce propos je vous recommande la lecture du « Cérémonial de la Sainte Messe à l’usage ordinaire des paroisses »
que l’on peut trouver ici https://www.ceremoniaire.net/guide/ceremonial-2002/
Dans le sens de cette progressivité, il semble que l’on puisse déjà annoncer que nous allons revenir à la célébration de 3
messes dominicales au lieu de 4 aujourd’hui, cela se fera de manière progressive. Nous commençons, DÈS LE 9 MAI, LA MESSE DE
9H30 À L’ÉGLISE SAINT LAURENT SERA SUPPRIMÉE. Nous évaluerons par la suite le remplissage des différentes messes pour voir
dans quel sens avancer.
Père Ignace

- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE Dimanche 2 mai – 5ème Dimanche de Pâques
9h30
église Saint Laurent
Messe pour Hervé et Dominique Carter, Géraldine Carter
9h30
église ND des Foyers
Messe pour Frédéric VICTOR +
11h00
église Saint Laurent
Messe pour Philippe Dien +
11h00
église ND des Foyers
Messe pour Yves de Roquefeuil +
Lundi 3 mai – saint Philippe et saint Jacques, apôtres
12h15
église Saint Laurent
Messe pour Jean-Baptiste et Anne-Claire
Mardi 4 mai – de la férie
12h15
église Saint Laurent
Messe pour Philippe Dien +
Mercredi 5 mai – de la férie
7h
église Saint Laurent
Messe pour Hugues
12h15
église Saint Laurent
Messe pour
Jeudi 6 mai – de la férie
12h15
église Saint Laurent
Messe pour
Vendredi 7 mai – de la férie
8h45
Chapelle saint Jean
Messe pour
12h15
église Saint Laurent
Messe pour
Samedi 8 mai – sainte Jeanne d'Arc, libératrice d'Orléans et patronne secondaire de la France
9h00
église Saint Laurent
Messe pour
Dimanche 9 mai – 6ème Dimanche de Pâques - Journée nationale pour la Vie
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
NOUVEAU ! pour nous confier vos intentions de messe nous avons mis à jour notre site afin que vous puissiez choisir
vous-même le jour et l’heure, rendez-vous en ligne à l’adresse :
https://public.enoria.app/pubinsc/intention/4c0afd9412a15e9/145

TOUS UNIS - PENTECOTE2021ENLIVE – PREPARONS LE 23 MAI
Nous vous proposons de vivre une formation internationale francophone pour se preparer a l’effusion de l’Esprit Saint
de la pentecôte. Cette formation est gratuite et soutenue par CHARIS International. 🕊
5 LUNDIS SOIRS de FORMATION en LIVE à 20h45 sur le thème de l’Esprit Saint avec des intervenants de feu.
Chaque Live dure environ 45 min (Louange, Enseignement (20 min), Témoignage, Invocation à l'Esprit Saint)
Lundi 3 mai : Découvre la prière de délivrance et libération | Avec le père Baudouin Ardillier - Frère de saint Jean
https://www.youtube.com/embed/7Fg5fUDCgG0
Lundi 10 mai : L'Unité des chrétiens : une force | Avec le pasteur Carlos Payan
Lundi 17 mai : Mets-toi au service des pauvres | Avec Marthe Quinet - Missionnaire au Liban
Lundi 24 mai : Reçois les dons surnaturels pour l'Evangélisation | Avec Mgr Barrigah - Archevêque de Lomé au Togo.

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 Ste-Croix, 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.
CAMP GARÇONS / LYCEENS XPLORE
Du 11 au 17 juillet 2021 à Saint-Quentin-sur-Indrois https://urlz.fr/fnbs
PELE VTT DU 4 AU 8 JUILLET 2021 DANS LE LOIRET
5 jours à vélo pour les collégiens et collégiennes, des lycéens pour la logistique, des animateurs pour
l’accompagnement, des adultes pour la logistique - Renseignements et inscriptions pelevtt45@gmail.com et
www.pele-vtt.fr - 95 € pour collégiens et lycéens, 30 € pour les animateurs
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
CONFERENCE INTERNATIONALE VISUELLE : L’ÉGLISE DECHIREE
Depuis plus de trente ans, l’Église catholique traverse une crise qui a provoqué de profondes blessures et déchiré
douloureusement le tissu ecclésial. Les abus sexuels qu’ont subis des milliers d’enfants au cœur de l’Église sont une
souffrance insoutenable et un scandale immense. Le Centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables
de l’Université Saint-Paul à Ottawa organise une conférence de trois jours, dans laquelle des témoins et des experts
internationaux qui ont traversé cette crise partageront leurs expériences et leurs découvertes. C’est une occasion
unique offerte pour écouter, comprendre et explorer des chemins nouveaux de reconstruction et d’espérance.
https://www.boutique-ustpaul.ca/fr/produit/conference-l-eglise-dechiree-355031715

ÉCOLE DE PRIÈRE POUR JEUNES (8-16 ANS)
1er camp : du 11 au 18 juillet 2ème camp : du 18 au 25 juillet au lycée Saint Louis à Montargis
Tout jeune, de 8 à 16 ans, désireux de vivre une semaine à l’école du Seigneur dans la joie, la prière et la fraternité,
est invité à nous rejoindre.

http://www.orleans.catholique.fr/images/activites/2021-epj.pdf
ABONNEZ VOUS AU MAGAZINE DIOCESAIN
http://www.orleans.catholique.fr/eglise-loiret/annuaire-servicesmvts/872-bulletin-diocesain-eglisecatholique-loiret
PARCOURS CLEOPHAS
Former des disciples-missionnaires
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »
Dans la dynamique de l’exhortation du Pape François « La joie de l’Évangile » et du synode diocésain 2017-2019
Apporter un enseignement fondamental et structuré de la foi chrétienne au moyen de pédagogies variées et
participatives afin de permettre une mise en œuvre de l’évangile dans sa vie
Mettre chaque participant dans les conditions d’une rencontre personnelle avec le Christ et d’une expérience
fraternelle d’Église
Donner les outils et le zèle pour la mission en permettant à l’Esprit Saint d’insuffler en chacun le goût de l’annonce
de l’Évangile selon son charisme propre et permettre une mise en pratique - https://www.orleans.catholique.fr/vivresa-foi/activites/8478-parcours-cleophas

