PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 12 AU 19 SEPTEMBRE 2021
- L'EDITO DE LA SEMAINE – 24° DIMANCHE DU TO -

Je voulais vous remercier pour la si belle rentrée paroissiale que nous avons vécu grâce à
l’engagement et l’enthousiasme de chacun. Merci en particulier à la chorale qui s’est constituée
et a si bien animé la messe. Merci aux nombreux paroissiens qui ont accepté de s’engager dans des missions de
la paroisse, ainsi qu’à ceux qui ont rendu service avant eux. Merci à ceux et celles qui nous ont permis de vivre
ensuite un temps convivial et chaleureux dans la cour de la Maison de Marie.
Si vous avez passé le porche de cette maison paroissiale, et si vous l’aviez connue auparavant, vous aurez
remarqué que les arbres ne sont plus là. Nos arbres, tout aussi beaux et pratiques qu’ils étaient, se creusaient
de l’intérieur par maladie, et à contrecœur, il nous a fallu tous les faire abattre. J’y vois pourtant une
opportunité, comme un premier pas pour mener à bien le projet de la Place Marie Madeleine, qui vous est
présenté un peu après.
Je vous le disais la semaine dernière, la rentrée est l’occasion de nouvelles dispositions pour chacun
d’entre nous. Notre Équipe d’Animation Paroissiale en fait l’expérience : la nouvelle équipe s’est répartie les
diverses missions de la paroisse selon 4 pôles pastoraux : 1/ Pôle Initiation et Formation ; 2/ Pôle Messes
Dominicales ; 3/ Pôle Cordées et groupes ; 4/ Pôle Annonce et Solidarité. Nous souhaiterions petit à petit que
soient plus visibles pour tous les rôles et missions de chacun sur la paroisse, non seulement pour vous
permettre de mieux savoir qui contacter selon vos divers besoins, mais aussi pour faciliter les démarches de
ceux qui viennent ou reviennent à l’Église au sein de notre paroisse.
Coluche disait dans un sketche que son père avait écrit aux Assédic, qui lui avaient répondu « dites-nous
ce dont vous avez besoin, nous vous expliquerons comment vous en passer. » Sans être un Père de l’Église, sa
blague fait écho à la situation que traverse le prieuré des frères cette année. Nous commençons l’année à 4
prêtres (contre 6 à la rentrée 2020), dont 2 qui ont des absences régulières (fr Jean-Philippe comme aumônier
national Magdalena et fr Honorat comme membre du gouvernement de notre congrégation). Aussi nous avons
dû revoir “à la baisse” notre proposition en matière de messes : ainsi la messe du lundi à 12h15 et celle du
mercredi à 7h sont annulées, pour nous permettre de mieux vivre notre vie de prière entre frères. En revanche,
du mardi au dimanche, vous êtes les bienvenus pour venir prier à partir de 7h dans l’église. Enfin, nous ne
proposerons pas « d’heure sainte » le jeudi soir, qui gardera l’horaire habituel de la semaine. Mais vous pouvez
vous inscrire pour la chaîne d’adoration perpétuelle sur Orléans.
Fr Jean-Syméon
- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE Dimanche 12 septembre – 24° Dim du TO
9h30
église Saint Laurent
Messe pour Laurent
11h00
église Saint Laurent
Messe pour Laurent
Lundi 13 septembre – férie
Il n’y a Plus de messe à 12h15
19h15
église Saint Laurent
Messe pour Arnaud +
Mardi 14 septembre – Fête de la Croix Glorieuse
19h15
église Saint Laurent
Messe pour Adrien
Mercredi 15 septembre – Marie, ND des douleurs
19h15
église Saint Laurent
Messe pour
Jeudi 16 septembre – férie
19h15
église Saint Laurent
Messe pour Anne-Victoire,
Vendredi 17 septembre – férie
19h15
église Saint Laurent
Messe pour Arnaud +
Samedi 18 septembre – La Vierge Marie
9h00
église Saint Laurent
Messe pour Suzanne Latrasse
Dimanche 19 septembre – 24° Dim du TO
9h30
église ND des Foyers
Messe pour
11h00
église Saint Laurent
Messe pour

ERRARE HUMANUM EST : L’ERREUR EST HUMAINE
La semaine dernière, à l’issue de la messe, nous vous avons communiqué une feuille d’informations contenant
les coordonnées des responsables de service et de groupes de la paroisse avec les 1ères dates dans la mesure du possible.
Mais des coquilles et des oublis nous demandent quelques correctifs :
- Cordées Couples : développer une spiritualité conjugale au sein d’une fraternité de 4 couples de paroissiens, à
raison d’une soirée par mois. Vous pouvez contacter Guillemette et Foucauld GILLET : gfgillet@gmail.com
- Catéchisme : il aura lieu toutes les semaines, pour les CE2 et les CM1 (et non tous les 15 jours)
- Mouvement Chrétien des Retraités : vous êtes intéressés, écrivez à mcr-st-laurent@orange.fr
CHAÎNE D’ADORATION PERPÉTUELLE SUR ORLÉANS
Sur la ville d’Orléans la chaîne d’adoration perpétuelle se relance, et la paroisse Saint Laurent continue d’y
participer. Vous êtes intéressés, pour soutenir la vie du diocèse, pour affermir votre vie personnelle en venant puiser les
grâces auprès de notre Seigneur, prenez contact auprès de Sophie et Raphaël de Courrèges :
orleansadoration@gmail.com .
La messe de rentrée des adorateurs aura lieu le mercredi 22 septembre 2021 à 19h, à la chapelle Saint Joseph,
10 rue Robert de Courtenay à Orléans.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À LA PAROISSE SAINT LAURENT
Cette année encore, un paroissien se propose d’animer les Journées Européennes du Patrimoine (samedi 18 et
dimanche 19 septembre 2021) grâce à une visite guidée de l’église Saint-Laurent : samedi à 15h30, dimanche à 15h30.
Les groupes de visiteurs peuvent aller jusqu’à 15-20 personnes. Inscriptions par téléphone auprès de François M. : 06 50
32 88 17.
PROJET PLACE MARIE MADELEINE
Pour mener à bien le projet de la Place Marie Madeleine, conjointement avec l’association Magdalena et le
diocèse, la paroisse a besoin de votre contribution. Tout au long de l’année, les bénévoles de l’association Magdalena45,
grâce aux Mardis du Cœur, permettent à une centaine de personnes en précarité de partager un repas convivial et de
repartir avec un panier repas. Cela se vit grâce au rez-de-chaussée de la Maison de Marie et à la salle dite du gymnase,
qui est celle visée par le projet proposé. Le détail de ce projet est très bien présenté sur cette vidéo
https://youtu.be/9mjUwDTl3Nk et sur la page de leur site internet.
CONGRÈS MISSION 2021 : 1, 2, 3 Octobre… ça approche !
Si plusieurs paroissiens sont engagés dans des services, nous sommes tous conviés à contribuer à cet événement
ecclésial important : menus services, hospitalités, prières… Le Congrès Mission a besoin de nous.
https://www.congresmission.com/map/207 - congres.mission.orleans@orange.fr
CAMP MUSIQUE ET LITURGIE : 28-31 Octobre
Camp organisé par le diocèse pour permettre aux jeunes de 12-17 ans de prendre 4 jours pour se former à
préparer, animer les célébrations et partir ensuite au service de nos paroisses. 4 jours pour comprendre et vivre la liturgie.
Notre paroisse peut envoyer 5 jeunes se former. Le discernement revient à Guillemette Gillet, responsable du service
Animation de la paroisse : gfgillet@gmail.com
FAIRE UNE DIRE UNE MESSE ? SE CONFESSER ?
Vous souhaitez faire dire une messe à une intention, cela se fait désormais sur le site de la paroisse
https://www.saintlaurentorleans.com, à l’onglet PRIER,
cliquer sur le menu intitulé “Faire Dire une Messe” et allez sur la partie “Accéder au formulaire en ligne”
ou cliquez directement ici.
Pour vous confesser : du mardi au dimanche à partir de 18h30 pendant l’adoration
Ou sur rendez-vous avec un prêtre sur https://orleans.padrelib.fr/index.php/appointments

