
 

 

PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS 
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 6 AU 13 JUIN 2021 

  
- L'EDITO DE LA SEMAINE – DIMANCHE DU SAINT SACREMENT - 

Depuis 9 ans, j’ai la joie d’être votre curé. Me voilà arrivé au bout de ma nomination. En accord avec Le diocèse, la 
Communauté des frères de Saint Jean, dont je fais partie, me permet de prendre une année « sabbatique » à Paris 

pour l’année 2021-2022. Rattaché au prieuré de Boulogne-Billancourt, je vivrai au service d’une paroisse du XIXème et suivrai les 
cours de L’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC) à l’Institut catholique de Paris. Le Père Jean-Syméon me succèdera 
temporairement en étant nommé administrateur de la paroisse pour un an, l’arrivée d’un nouveau curé étant prévue pour la 
rentrée 2022. 

Je serai vraiment heureux de pouvoir vous saluer dimanche prochain 13 juin à l’occasion de la fête paroissiale. La Messe 
sera unique à 9h30 à l’église Saint Laurent. Retrouvons-nous pour cette expérience de communion avant l’été et à la fin de cette 
année éprouvante. Soyons missionnaires et accueillants pour nos proches, nos voisins, nos amis. La messe est volontairement tôt 
pour que nous puissions inviter les gens « plus loin » à partager un moment fraternel dans la journée, cela pourrait être un premier 
pas vers un retour au Christ, invitons nos curieux !  

Si je suis heureux de cette année qui s’annonce, je pars le cœur lourd, tant par ce 
que nous avons partagé, que par le témoignage du travail de la Grâce qui s’est 
manifesté chaque jour. Pour illustrer mon état d’âme avec un peu d’humour ! je 
vous partage cette image tirée de l’album n°26 de Lucky-Luke (Les Daltons se 
rachètent). Bien qu’étant aujourd’hui épuisé, j’aimerai tant partager avec vous 
mon immense gratitude pour les merveilles que Dieu a accomplies en chacun, 
dans toute la paroisse et au-delà, au cours Saint Charles et dans les autres 
établissements scolaires, auprès des scouts, dans les liens avec les paroisses de la 
ville, le diocèse, le service des communautés religieuses, l’accueil des plus 

pauvres, la louange, les guérisons et délivrances, etc… et il lui en reste tant à donner encore ! 
Néanmoins, le Seigneur ne nous abandonne jamais et nous tourne vers l’avenir, ce qui exige de chacun de nous une 

conversion personnelle et communautaire. La vision paroissiale que nous avons travaillée n’est pas un slogan, mais un guide, un 
cadre pour nous unifier et nous aider à cheminer dans l’Esprit Saint, étant toujours plus témoin de l’évangile, de la vie dans l’Esprit, 
de l’humilité, du service, de la prière, de la charité, de la fraternité, du don de manière ajustée. Elle exige aussi le rejet de tout esprit 
de faction, de clan, de partis, qui sont la négation même de l’accueil, de notre vocation. Il faudra la retravailler, les défis sont encore 
nombreux à relever : l’évangélisation de ce monde ! Je souhaite tant que tous deviennent missionnaire, c’est une question de vie et 
de mort, Dieu rend fort les faibles ! 

Dans la joie de cette belle fête du Saint Sacrement, ce don si grand, cette fenêtre ouverte sur le Ciel cette assurance de la 
rencontre avec celui qui est au Ciel et sur la Terre, qui uni les vivants et les morts, je vous exhorte à prendre ou reprendre une heure 
d’adoration hebdomadaire et a confier vos intentions aux prêtres qui les présentent au nom de toute l’Église dans le sacrifice 
eucharistique. Soyez bénis !      Père Ignace 

- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE - 
Dimanche 6 juin – Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
9h30  église ND des Foyers  Messe pour Gabrielle Cassavetti + 
11h00  église Saint Laurent  Messe pour Lisette de Roubin + 
11h00  église ND des Foyers  Messe pour le repos des âmes de Hermance Olivier + de Luc Olivier + 
Lundi 7 juin – Férie (ATTENTION PAS DE MESSE A 12H15 ce lundi) 
19h15  église Saint Laurent  Messe pour En action de grâce pour des bienfaiteurs 
Mardi 8 juin – Férie 
19h15  église Saint Laurent  Messe pour Yves Aublé + 
Mercredi 9 juin – Férie 
7h  église Saint Laurent  Messe pour Lisette de Roubin + 
19h15  église Saint Laurent  Messe pour Annick PORCHERON + 
Jeudi 10 juin – Férie 
19h15  église Saint Laurent  Messe pour Lisette de Roubin + 
Vendredi 11 juin – SACRÉ CŒUR DE JÉSUS 
8h45  Chapelle saint Jean  Messe pour Lisette de Roubin + 
19h15  église Saint Laurent  Messe pour  
Samedi 12 juin – Cœur Immaculé de Marie 
9h00  église Saint Laurent  Messe pour Lisette de Roubin + 
Dimanche 13 juin – 12° Dim du TO – Fête paroissiale 
9h30  église Saint Laurent  Messe pour  une mère défunte le 11 04 + 
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 A L’EGLISE SAINT LAURENT A 9H30, SUIVIE D’UN PELERINAGE 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 a 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 pouvea 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 Ignace 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 

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.congresmission.com  

PAUSE MAMAN CHEZ LES SŒURS DE SAINT JEAN 
Le jeudi 10 juin ! Nous vous enverrons des précisions ultérieurement, mais vous pouvez déjà réserver votre journée 
pour cette halte spirituelle tant attendue… pour plus de précisions : adresse mail sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com  

HORAIRES DES OFFICES ET MESSES 
En semaine : du lundi au samedi messe à 19h15 à St Laurent 
Le dimanche 13 juin : messe unique à Saint Laurent à 9h30  
A partir du dimanche 20 juin jusqu’au 4 juillet inclus : Messe à 9h30 à ND des Foyers et 11h à Saint Laurent 
A partir du 10 juillet et pour l’été : Messe unique à Saint Laurent à 11h 
Chaque jour, vous êtes invités à 18h à l’office de Vêpres suivi d’une heure d’adoration avant la messe de 19h15 
Le dimanche l’adoration est de 18h30 à 19h30. Il n’est plus nécessaire de s’inscrire via le site lamesse.app  

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  

VENTE ARTISANATS DES MONASTERES DE BETHLEEM 
Samedi 5 juin de 10h à 19h - Dimanche 6 juin de 10h à 18h 2021 Salle "Le Lion de Saint Marc" 1 rue du Pressoir Neuf  


