PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 27 AU 5 SEPTEMBRE 2021
- L'EDITO DE LA SEMAINE – 13° DIMANCHE DU TO Chers frères et sœurs, ceci est la dernière feuille hebdomadaire, nous faisons une pause durant l’été,
nous nous retrouverons à partir du 5 septembre. Le père Ignace ne sera plus curé, le père Jean-Syméon
sera notre administrateur pour l’année 2021-2022 en attendant qu’un frère rejoigne la communauté dans 1 an pour
assumer le service de la charge curiale. C’est l’occasion pour notre communauté de relancer les nombreuses activités et
engagements dans la belle vitalité de notre paroisse, paisiblement après ces mois de « carences » imposés par la COVID.
Pour ce dernier dimanche avant l’été, l’évangile nous parle de deux femmes qui ont en commun la douzaine
d’années précédant leur rencontre avec Jésus. 12 années de souffrance pour la femme hémorroïsse, 12 années qui
conduisent à la mort pour la fille de Jaïre… Et Jésus de les guérir, de leur confier la vie à nouveau !
- Dans leur corps : cette femme et cette fille sont blessées dans leur corps, très clairement.
- Mais aussi dans leur âme (que d’amertume et de peur chez elles et autour d’elles)
- Mais aussi dans leur relation à Dieu, écho au cri du Christ : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Que cet évangile soir inspirant pour nous, l’été est un temps privilégié pour renouer avec les 3 dimensions de l’homme :
- Renouer l’alliance avec le corps, chercher les moyens de le reposer, de l’apaiser, de retrouver un bon sommeil,
une alimentation plus régulière, de saines activités, une saine aération, l’écologie commence par-là !
- Renouer l’alliance avec son âme, en profiter pour nourrir les liens affectifs qui unissent nos relations, en profiter
pour apporter une saine nourriture à notre intelligence soit par des qualités de détente (roman, musique) soit par des
qualités littéraires, où même des lectures pieuses...
- Renouer l’alliance avec Dieu, en reprenant le temps de la prière qui, paradoxalement, est souvent plus difficile
en vacances car les horaires sont moins précis, développons et découvrons une nouvelle manière de se mettre en lien
avec Dieu, de prier autrement, par la louange et l’action de grâce, peut-être dire dans l’été au moins un office de la
liturgie des heures (aelf.org)… trouver une messe en semaine, une heure d’adoration ou de méditation d’un texte…
A tous je souhaite de vivre ce temps comme une bénédiction à l’ombre de Saint Joseph et de la Sainte famille.
Soyons toujours attentifs à ceux qui auront moins d’occasions de partir, ou plus seuls ! et n’oublions pas que nos
contemporains ont soif d’entendre parler de l’Amour fou de Dieu pour eux. Bon été à tous
Père Ignace
- AU-REVOIR DIMANCHE 4 JUILLET A 11H À SAINT LAURENT DERNIÈRE MESSE AVEC LE PÈRE IGNACE
VOUS ÊTES TOUS BIENVENUE ENSUITE À LA MAISON DE MARIE POUR PARTAGER VOTRE PIQUE-NIQUE AVEC LUI
- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE Dimanche 27 juin – 13° Dim du TO
9h30
église ND des Foyers
Messe d’action de grâce pour tous les engagés dans la paroisse
11h00
église Saint Laurent
Messe pour Odile Reguigne +
Lundi 28 juin – Saint Irénée
12h15
église Saint Laurent
Messe pour Gabriel
19h15
église Saint Laurent
Messe pour Frère Jean Syméon
Mardi 29 juin – Saint Pierre et Saint Paul
19h15
église Saint Laurent
Messe pour Annick Porcheron +
ers
Mercredi 30 juin – 1 martyres de l’église de Rome
7h
église Saint Laurent
Messe pour Louis et Augustin
19h15
église Saint Laurent
Messe non encore demandée, faites-le par ce lien : https://urlz.fr/fVV7
Jeudi 1er juillet – férie
19h15
église Saint Laurent
Messe pour Michel Lambert +
Vendredi 2 juillet – férie
8h45
Chapelle saint Jean
Messe non encore demandée, faites-le par ce lien : https://urlz.fr/fVV7
19h15
église Saint Laurent
Messe pour Annick Porcheron +
Samedi 3 juillet – Saint Thomas apôtre
9h00
église Saint Laurent
Messe pour Odile Reguigne +
Dimanche 4 juillet – 14° Dim du TO
9h30
église ND des Foyers
Messe pour la famille Millet Brunet +
11h00 à L’église Saint Laurent - DERNIERE MESSE AVEC LE PÈRE IGNACE - Messe pour les défunts de la famille de Pas
POUR NOUS CONFIER VOS INTENTIONS DE MESSES, NOUS AVONS MIS A JOUR LE SITE. VOUS POUVEZ CHOISIR VOUSMEME LE JOUR ET L’HEURE DE LA MESSE : https://urlz.fr/fVV7

HORAIRES DE MESSE PENDANT L’ETE A PARTIR DU 4 JUILLET

Dernière messe dominicale à Notre Dame des Foyers le dimanche 4 juillet à 9h30
AIDER LE PÈRE IGNACE DANS SON ANNÉE UNIVERSITAIRE
Cagnotte leetchi en ligne pour le cadeau du Père Ignace dont voici le lien https://urlz.fr/fZuA
LE DIOCESE RECRUTE : POURQUOI PAS VOUS ?
Soyez missionnaires, l’Eglise d’Orléans a besoin de vous : les offres d’emplois EN CLIQUANT ICI : https://urlz.fr/fVU8
SYNODE EN ACTION
Vos retours sont attendus ! Aujourd’hui, très peu de réponses nous sont remontées au questionnaire dans le
cadre du synode, de la nouvelle évangélisation et du nouveau Directoire pour la Catéchèse, ce projet pourra
nourrir le renouvellement de nos initiatives pour les années à venir. https://urlz.fr/fZvf
CONGRÈS MISSION 2021 ET SYNODE

TROTINETTES EGARÉES
Deux trottinettes d’enfants ont été oubliées chez nous le dimanche 13 lors de la fête paroissiale de St Laurent.
Les propriétaires peuvent-ils me contacter par mail : sr.agnesdejesus@gmail.com ? Merci !
BONNES VACANCES
Pleins de tutos spi top existent comme celui-ci :

