
 

 

PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS 
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 9 AU 16 MAI 2021 

  
- L'EDITO DE LA SEMAINE – 6° DIMANCHE DE PÂQUES - 

Frères et sœurs, 
Cette semaine, les évangiles nous ont invité à demeurer en Dieu comme Il demeure en nous. Cette insistance nous 

a rappelé cette visée de la vie chrétienne : tout ce que nous faisons, vivons, désirons... ne prend sens que dans la perspective du 
Ciel. Nous venons de fêter Jeanne d’Arc ce 8 mai. Et la polémique qui a eu lieu autour de la non-retransmission télévisée a pu nous 
détourner de cette visée chrétienne.  

Demeurer, c’est bien cela, garder nos yeux tournés vers le Ciel, vers la Croix, vers le Ressuscité, coûte que coûte. Demeurer. 
C’est bien ce que la petite Jeanne, avant nous, a dû apprendre. Demeurer fidèle aux promesses de son baptême. Des tentations 
d’esquiver cet appel se présentent à nous parfois frontalement, parfois de manière cachée. Et pourtant, ne nous y trompons pas, la 
lumière est ailleurs. 

L’évangile de ce dimanche nous le rappelle une fois de plus : demeurer dans l’amour du Père pour le Fils, le même amour 
que le Fils a pour chacun de nous et pour son Église. Voilà le gage de l’amitié à laquelle Jésus nous appelle : Jésus nous veut comme 
amis, pas seulement comme serviteurs. Il est grand le mystère de la Foi, comme nous le proclamons à chaque Eucharistie. 
En ce mois de Marie, recevons comme amis du Christ l’initiative du Saint Père de ce grand marathon de prière, par l’intercess ion 
de la Vierge Marie, pour que cesse cette pandémie mondiale. N’hésitons pas de prendre le temps d’un pèlerinage, d’une neuvaine... 
en famille, en cordées, seul ou avec des amis. 
Du côté de la paroisse 3 annonces importantes pour les semaines à venir : 

• À partir de ce dimanche 9 mai, la messe de 9h30 à St Laurent est supprimée.  

• Le dimanche 13 Juin, nous vivrons la fête paroissiale d’une manière nouvelle : à l’issue d’une messe unique à 9h à saint 
Laurent, nous nous rendrons à pied en petits groupes chez nos sœurs de Saint Jean le Blanc pour y vivre la suite de la 
journée. 

• Enfin, nous nous préparons à dire “au revoir” à notre cher frère Ignace qui quittera pendant l’été sa charge de curé  pour 
se former à l’Institut supérieur de pastorale catéchétique à l’ICP. Priez déjà pour votre prochain curé, celui-ci n’est pas encore 
nommé, et le processus d’assignations dans notre Congrégation est en cours. Nous vous tiendrons informés en temps voulu. 

Frère Jean-Syméon 

- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE - 
Dimanche 9 mai – 6ème Dimanche de Pâques - Journée nationale pour la Vie 
9h30  église ND des Foyers  Messe pour Marie-Hélène Tournier + 
11h00  église Saint Laurent  Messe pour  
11h00  église ND des Foyers  Messe pour  
Lundi 10 mai – de la férie 
PAS DE MESSE 

Mardi 11 mai – de la férie 
12h15  église Saint Laurent  Messe pour défunts Famille Millet + 
Mercredi 12 mai – de la férie  
7h  église Saint Laurent  Messe pour Quitterie M 
12h15  église Saint Laurent  Messe pour Solange C 
Jeudi 13 mai – Ascension du Seigneur  
9h30  église ND des Foyers  Messe pour Famille Coudert / JeanJean + 
11h00  église Saint Laurent  Messe pour Roger Martin + 
Vendredi 14 mai – de la férie  
8h45  Chapelle saint Jean  Messe pour 
12h15  église Saint Laurent  Messe pour  
Samedi 15 mai – Vierge Marie 
9h00  église Saint Laurent  Messe pour 
Dimanche 16 mai – 7ème Dimanche de Pâques  
9h30  église ND des Foyers  Messe pour 
11h00  église Saint Laurent  Messe pour Vincent et Claire 
11h00  église ND des Foyers  Messe pour Arnaud + 
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 

  

https://public.enoria.app/pubinsc/intention/4c0afd9412a15e9/145


 

 

PENTECÔTE ET VEILLÉE JÉSUS SAUVE 
« Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout 
entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun 
d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don 
de l’Esprit. » Actes 2, 2 
Je vous invite tous personnellement à nous retrouver le dimanche de Pentecôte FIN D’APRÈS MIDI (HORAIRES A 
PRÉCISER) pour vivre en communauté une nouvelle effusion du saint Esprit, recevoir sa bénédiction, s’engager 
résolument sur le chemin de la perfection en le suppliant de nous combler de ses dons, afin que devenions disciples et 
portions du fruit en abondance. Père Ignace 

TOUS UNIS - PENTECOTE2021ENLIVE – PRÉPARONS LE 23 MAI 
La nouvelle formation internationale francophone nommée : « Pentecôte2021enLive » continue, les précédentes video 
sont toujours en ligne sur la chaine youtube unis-en-christ. Cette formation est gratuite et soutenue par CHARIS 
International. Préparons-nous tous ensemble à la Pentecôte qui vient !️ http://youtube.com/unis-en-christ 
5 LUNDIS SOIRS de FORMATION en LIVE à 20h45 sur le thème de l’Esprit Saint avec des intervenants de feu. Chaque Live 
durera environ 45 min (Louange, Enseignement de 20 min, Témoignage, Invocation à l'Esprit Saint tous ensemble). Lundi 
10 mai : L'Unité des chrétiens : « une force » Avec le pasteur Carlos Payan 

ANNONCE FÊTE PAROISSIALE 
Depuis le 17 mars 2020 nous sommes privés de temps de communion fraternelle « en présentiel » … et c’est donc avec 
une grande joie que nous vous annonçons qu’un grand rendez-vous est maintenu : Fête paroissiale : le dimanche 13 
juin 2021, dans laquelle nous vivrons les 3 dimensions de la vision paroissiale : PRIER / COMMUNIER / ANNONCER 
PRIER : Messe UNIQUE le dimanche 13 juin à l’église Saint Laurent à 9h30, suivie d’un pèlerinage pour terminer le 
marathon de prière du pape pour demander la fin de la pandémie 
COMMUNIER : Une belle journée fraternelle BBQ à Béthanie chez les sœurs apostoliques de Saint Jean. 
ANNONCER : l’idée est d’inviter vos amis, les amis de vos enfants, votre entourage moins pratiquants à venir participer 
au rendez-vous à Béthanie à Saint Jean le Blanc, soyez missionnaires. 

CONGRÈS 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  

PÈLERINAGE 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. 

Le parcours Cléophas : un beau cadeau  
Le parcours Cléophas est une aventure fraternelle, humaine, spirituelle, intellectuelle, ecclésiale d’une année, au cours 
de laquelle, chaque “Cléophasien” aura l’opportunité d’affermir son désir de suivre le Christ en renforçant à la fois ses 
connaissances sur la foi, l’Eglise, la Bible, la morale, les sacrements... dans une relation vivante avec le Christ. 
Toutefois, ce parcours ne s’arrête pas là !️ Il encourage les disciples à se mettre en marche, à être missionnaires, à avoir le 
cœur brûlant d’annoncer le Christ à son prochain dans le monde qui l’entoure. Au cœur de ce parcours, des outils seront 
apportés pour donner cet élan missionnaire. C’est donc zélés et brûlants de l’Amour du Père que les Cléophasiens 
devraient ressortir de ce parcours, alors, n’hésitez plus, proposez-le autour de vous ! 
Renseignements auprès du père Ignace (0607900784) 

MARATHON DE PRIÈRE À LA VIERGE 
Le marathon de prière à la Vierge se déroule durant tout le mois de mai dans 30 sanctuaires mariaux du monde entier. 
Chaque jour, un sanctuaire prie le rosaire avec une intention de prière particulière, en lien avec les crises que nous 
traversons :  https://www.ktotv.com/video/00353732/loeil-du-pere-cedric-burgun-du-6-mai-2021 

UNE JOURNÉE DE SOLIDARITÉ AVEC LES CHRÉTIENS D’ORIENT 
L’œuvre d’Orient organise la 4e édition de la Journée des chrétiens d’Orient. Une journée internationale en communion 
de prière entre chrétiens des différentes Églises catholiques. Cette journée de rencontre permet de mettre en lumière les 
différentes communautés orientales : syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques, roumains et 
ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malabares, chaldéens, arméniens… et latins rassemblés dans la prière. 
https://oeuvre-orient.fr/  

OPÉRATION TERRES D’ESPÉRANCE 
Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre l'Opération Terres d'Espérance dans le diocèse d'Orléans ! 
https://urlz.fr/fBm4 

http://youtube.com/unis-en-christ
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