
 

 

PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS 
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 13 AU 20 JUIN 2021 

  
- L'EDITO DE LA SEMAINE – 11° DIMANCHE DU TO - 

Chers frères et sœurs,  
Tout d’abord, vous remarquerez que cette semaine est pauvre en propositions d’horaires de messe. Cette situation 

exceptionnelle est la manifestation que la paroisse est confiée à un curé membre d’une communauté, en l’occurrence, les frères de 
Saint Jean, ce qui implique la participation des frères du prieuré à des événements familiaux qui en rassemblent les membres. 
Néanmoins, nous avons une chance formidable, dans un pays profondément déchristianisé, avec un manque de prêtre tangible, à 
Orléans, la proposition spirituelle est forte. Aussi tous les jours vous avez la possibilité de vivre la messe au sanctuaire ND des 
Miracles à 8h15 et même vous y confesser dans la matinée et l’après-midi. 
  Ce dimanche c’est la fête paroissiale, la neuvième et dernière pour moi avec vous, autrement dit une journée 
d’action de grâce, la fin d’une grande neuvaine qui se compte en année, mais l’Esprit Saint ne s’arrête jamais et il continue d’infuser 
le véritable Amour de Dieu en chacun de nous.  
A l’instar de la parole de Gamaliel dans les Actes à propos de la mission de Pierre et Jean : « EN EFFET, SI LEUR RÉSOLUTION OU LEUR 
ENTREPRISE VIENT DES HOMMES, ELLE TOMBERA. MAIS SI ELLE VIENT DE DIEU, VOUS NE POURREZ PAS LES FAIRE TOMBER. » Actes 
V, 39. J’ai l’intime conviction qu’il est bon que, comme curé je quitte la paroisse maintenant après un mandat de 6 ans, renouvelé une 
fois pour 3 ans : 

En premier lieu parce que je voudrais attirer notre attention sur le danger trop grand et même fréquent de confondre la 
personne et la fonction, la mission qui lui est confiée. Plus le temps s’écoule, plus il est difficile de dissocier, distinguer les deux, 
rappelons que les cimetières sont remplis de gens indispensables. 
Si nous ne donnons pas des échéances concrètes dans le temps, voici ce qui arrive le plus souvent :  

Au départ, une très belle générosité, cette mission est pour le bien de tous, je suis apte à la faire, et l’Église par la voix du 
pasteur propre éclairée par ses conseils m’envoie en mission et si celle-ci semble floue, c’est un droit fondamental de demander un 
cadre clair. 3 années semblent un bon rythme pour une mission, un service en paroisse, renouvelable une fois après avoir discerné 
avec celui qui m’envoie en mission. 

En effet, je vais m’investir personnellement dans cette mission, je vais acquérir une expertise, une compétence, je vais 
connaitre les dossiers, les personnes, je deviendrai quelqu’un « qui sait faire » avec la limite de satelliser les autres manières de 
concevoir, de procéder, de faire. Il faut reconnaitre que cela arrange souvent tout le monde et effraie tout candidat potentiel « je suis 
bien incapable de faire aussi bien que cette personne ! ». Et c’est là qu’il est vital, si je veux que mon service soit au service de ma 
propre sanctification et de la sainteté du Peuple de Dieu, que le cadre soit précis dans la mission, dans le temps. Car il s’agit de la suite 
du Christ et non pas seulement du fonctionnement d’une institution, d’une paroisse. 

Cette semaine, l’action du Cardinal Marx, archevêque de Berlin, illustre très bien cette situation. En remettant sa démission 
au pape, au nom d’une nécessité impérieuse et vitale de changer de paradigme dans l’Église face à la crise des abus, pour laquelle un 
toilettage de l’institution ne suffira pas, il nous interpelle sur nos propres attitudes. Tout immobilisme dans l’Église doit être dénoncé 
comme une hérésie. Car notre Dieu est un Dieu vivant, qui appelle, qui envoie, un Esprit qui souffle , qui renouvelle, Jésus est la vigne 
qui communique la vie si nous y sommes branchés, connectés… C’est la condition sine qua non pour participer à l’œuvre de Dieu et 
porter du fruit plein l'épi. 
« Dire "on a toujours fait comme ça", c’est avoir le cœur fermé, et Jésus nous a dit : "Je vous enverrai l’Esprit Saint, et Il vous 
conduira vers la pleine vérité" ! Si tu as le cœur fermé à la nouveauté de l’Esprit, tu n’arriveras jamais à la pleine vérité ! Et ta vie 
chrétienne sera une vie moitié-moitié, une vie bricolée, avec des choses neuves, mais sur une structure qui n’est pas ouverte à la 
voix du Seigneur. » pape François homélie du 18 janvier 2016 

- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE - 
Dimanche 13 juin – 11° Dim du TO – Fête paroissiale 
9h30  église Saint Laurent  MESSE UNIQUE Messe pour une mère défunte + 
Lundi 14 juin – Férie 
12h15  église Saint Laurent  Messe pour Elise 
Vendredi 18 juin – Férie 
8h45  Chapelle saint Jean  Messe pour Arnaud + 
19h15  église Saint Laurent  Messe pour Annick Porcheron + 
Samedi 19 juin – La VIerge Marie 
9h00  église Saint Laurent  Messe pour Lisette de Roubin + 
Dimanche 20 juin – 12° Dim du TO 
9h30  église ND des Foyers  Messe pour Huguette et Yvon Cazimajou + Philippe Visage + 
11h00  église Saint Laurent  Messe pour Margaux de Garidel 
NOUVEAU ! pour nous confier vos intentions de messes, nous avons mis à jour le site. Vous pouvez choisir vous-mêmes le jour et 
l’heure de la messe : https://public.enoria.app/pubinsc/intention/4c0afd9412a15e9/145



 

 

ANNONCE FÊTE PAROISSIALE – MERCI DE VOTRE AIDE 
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 A 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 avec un apéritif offert par la paroisse suivie d’un BBQ à Béthanie chez les 
sœurs apostoliques de Saint Jean (80 route de Sandillon). Et l’occasion de dire au-revoir à tous ceux d’entre nous qui 

quittent Orléans. Beaucoup d’entre nous ont, dans leur jardin, cette sorte d’appareil appelé « Barbecue » ce serait 
sympa d’en apporter quelques uns (avec du charbon) pour cuire et partager nos viandes et victuailles à partager pour le 

déjeuner !  
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. 
Vous pouvez aussi vous proposer pour donner un coup de main le samedi 12 pour déplacer chaises et tables de Saint 

Laurent à Saint Jean le Blanc, manifestez-vous auprès de paroisse@saintlaurentorleans.com 
COMMENT AIDER LE PÈRE IGNACE 

Chers paroissiens et amis de Père Ignace, 
Après 9 ans à Orléans, notre curé nous quitte pour reprendre des études.  Nous vous proposons, si vous souhaitez lui 

manifester très concrètement votre gratitude, de participer au financement de sa formation (année universitaire à 
l’Institut catholique de Paris, ainsi qu’à différents temps de formation spirituelle pour nourrir sa vocation sacerdotale, 

tout ceci dans le but de mieux servir l’Église du Christ) en participant à une cagnotte en ligne dont voici le lien 
http://www.leetchi.com/c/au-revoir-pere-ignace-gratitude#.YK994Vvdjk4.whatsapp. Ou en glissant du liquide ou un 

chèque (à l'ordre de Mr Jalenques) dans la boîte prévue à cet effet au fond de l'église. Père Ignace n’a aucune 
rémunération sur cette année et doit assumer lui-même le coût de cette formation. Merci de votre générosité ! 

LE DIOCESE RECRUTE : POURQUOI PAS VOUS ? 
Soyez missionnaires, l’Eglise d’Orléans a besoin de vous : les offres d’emplois EN CLIQUANT ICI : 

http://www.orleans.catholique.fr/eglise-loiret/annuaire-servicesmvts/852-service-accompagnement-des-laics-en-
mission-saleme#embauche 
CONGRÈS MISSION 2021 

HORAIRES DES OFFICES ET MESSES 
UNE PROPOSITION DANS L'ELAN DU SYNODE 

Comment annonçons-nous la Foi dans notre diocèse, dans nos paroisses, dans nos groupes... ? Voici une proposition de 
grille de relecture en cette fin d’année, dans l’élan synodal. La question de relecture est à votre disposition. 
https://drive.google.com/file/d/175Wucl9Ds-VJv25mNW0w4ZE_fK2B1hEF/view 

PETITION CONTRE LE PROJET DE LOI RELATIF A LA BIOETHIQUE 
Lettre concernant le projet de loi relatif à la bioéthique et le texte de présentation de la pétition, de la part de Mgr 
Pierre d'Ornellas, archevêque de Rennes et président du groupe de travail sur la bioéthique. 
https://drive.google.com/file/d/1JmtIEqHjRtpGNhQ1EGpewhTkB5TMe0bA/view 

LES ABUS SEXUELS CHEZ L’ENFANT. ECOUTER, ENQUETER, JUGER, PREVENIR  
Du 17 au 18 juin, l'Université de Strasbourg organise deux journées de colloque pour réfléchir à ce sujet des abus 
sexuels, de pouvoir, d’emprise sur un mineur ou une personne vulnérable Inscription gratuite. https://urlz.fr/fOLw  
 


