
 

 

PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS 
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2021 

  
- L'EDITO DE LA SEMAINE – 25° DIMANCHE DU TO - 

EAP, conseil pastoral, conseil économique… Lorsqu’on parle de la vie et du fonctionnement de 
la paroisse, on en vient assez facilement à utiliser certains termes dont la signification concrète 

échappe parfois à un certain nombre d’entre nous. Prenons le temps de découvrir comment s’articulent ces 
différentes entités. Chacune d’elle est là pour soutenir et accompagner le curé dans la charge qu’il a reçu de 
son évêque. Le Conseil pastoral, tout d’abord, est là pour lui apporter son aide dans le discernement des enjeux 
pastoraux. Si on devait utiliser une analogie maritime, on pourrait dire que le conseil pastoral est là pour aider 
le curé à discerner la destination à atteindre et définir la route à suivre. Il doit à la fois chercher à montrer au 
curé l’image la plus juste de ce qu’est la paroisse et se mettre avec lui à l’écoute des appels de l’Esprit Saint sur 
cette dernière. Le conseil pastoral est donc aussi pour les paroissiens l’organe à contacter pour faire remonter 
ce qui est bien et mal vécu dans la paroisse.  
Son rôle n’est donc pas opérationnel, mais bien de l’ordre du conseil. 

Une fois l’objectif identifié et la route définie, il reste à manœuvrer le bateau pour lui permettre 
d’atteindre son objectif. Pour se faire aider dans cette dimension plus opérationnelle de sa mission, le curé 
s’entoure d’une équipe rapprochée : l'Équipe d’Animation Pastorale ou EAP. Celle-ci n’est pas appelée à tout 
faire, mais à coordonner les actions de chacun pour que tout concourt à atteindre l’objectif visé. En d’autres 
termes, l’EAP fait le pont entre les orientations définies au niveau du conseil pastoral et l’action concrète des 
différents services de la paroisse. Elle accompagne chacun à faire en sorte que son activité propre serve au bien 
de l’ensemble. L'EAP accompagne ainsi chaque responsable de mission à relire son expérience à la lumière de 
la vision paroissiale. 

Quant au conseil économique, il est d’un autre ordre. Bien que les réalités temporelles ne soient pas 
une fin en soi, mais un simple moyen, elles ne réclament pourtant pas moins d’être gérées avec sérieux. Le curé 
doit donc s’entourer d’un conseil composé de personnes compétentes pour l’aider à faire en sorte que la 
paroisse dispose toujours des moyens matériels nécessaires pour accomplir sa mission. Le conseil économique 
aide ainsi la paroisse à se donner les moyens de développer sa vision pastorale dans le temps et à veiller à 
l’entretien des biens matériels et à la sécurité des personnes. 

Ainsi, les actions du conseil pastoral, de l’EAP et du conseil économique s’articulent entre elles pour 
aider le curé à conduire notre paroisse à répondre pleinement à l’appel de Christ sur elle.    Fr Honorat 

 
- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE - 

Dimanche 19 septembre – 25° Dim du TO 
9h30  église Notre Dame des Foyers Messe pour Marie BEYLA (+) 
11h00  église Saint Laurent   Messe pour Cécile 
Lundi 20 septembre – St André Kim et martyrs de Corée 
19h15  église Saint Laurent  Messe pour Julienne et Georges GIBAULT (+) 
Mardi 21 septembre – Fête de Saint Matthieu, évangéliste 
19h15  église Saint Laurent  Messe pour Gérard GIBAULT (+) 
Mercredi 22 septembre – férie 
19h15  église Saint Laurent  Messe pour Michel MILLET (v) et Jacques MILLET (+) 
Jeudi 23 septembre – St Padre Pio 
19h15  église Saint Laurent  Messe pour Éléonore MIRANDAY (+) 
Vendredi 24 septembre – férie 
8h45  chapelle Saint Jean  Messe pour 
19h15  église Saint Laurent  Messe pour 
Samedi 25 septembre – férie 
9h00  église Saint Laurent  Messe pour  
Dimanche 26 septembre – 26° Dim du TO 
9h30  église ND des Foyers  Messe pour huguette et Yvon CAZIMAJOU (+) et Philippe VISAGE (+) 
11h00  église Saint Laurent   Messe pour Marie BEYLA (+)C 



 

 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À LA PAROISSE SAINT LAURENT 
François Moury propose 2 visites guidées de notre église pour les Journées Européennes du Patrimoine (samedi 18 et 

dimanche 19 septembre à 15h30) pour des groupes jusqu’à 15-20 personnes. Inscriptions : 06 50 32 88 17.  

CORDÉES JEUNES : COLLÈGE, LYCÉE, ÉTUDIANTS 
Les problèmes techniques du démarrage sont en train d’être réglés (oh, joie !!). Inscrivez-vous depuis votre ordinateur 

sur la page du site : https://www.saintlaurentorleans.com/grandir-dans-la-foi/cordees-college-lycee/ 

 Cordée 6°-5° filles avec Sr Kateri (soeurkateri@stjean.com 0749233244), mardi 18h-20h : 21/09, 5/10, 19/10 

 Cordée 6°-5° garçons avec fr Honorat et un couple (en préparation), s’inscrire via le site. 

 Cordée 4°-3° avec les Guénin, les Daudé et fr Jean-Syméon (cordee4e3e@saintlaurentorleans.com), vendredi 

20h-22h : 24/09, 15/10 

 Cordée Lycéens (2nde-Terminale) avec les Dabas (fgdabas@gmail.com 0650844162) et fr Stéphane-Marie : 6/10 

à 20h30, s’inscrire 

 Cordée Étudiants avec les Saint-Front (mmarie.sf@gmail.com 0650809324) et fr Stéphane-Marie : 24/09, 

s’inscire. 

CONGRÈS MISSION : UNE JOURNÉE POUR LES LYCÉENS... ÇA VA ÊTRE UN TRUC DE OUF ! 

 
La journée des lycéens au sein du Congrès Mission d’Orléans a lieu le samedi 2 octobre de 9 h à 22h : C’est une journée 

à 200% pour tous les 15-18 ans pour avoir le Feu !  Une journée pour prier, se retrouver, se former et apprendre à 

témoigner de sa foi ! Nous comptons sur vous ! Inscription sur www.congresmission.com  

 
ADORATION DU SAINT SACREMENT 

L’adoration perpétuelle se relance à Orléans, entre autres sur la paroisse Saint Laurent. Si vous êtes intéressés, 
contactez Sophie et Raphaël de Courrèges : orleansadoration@gmail.com. La messe de rentrée sera le mercredi 22 
septembre 2021 à 19h, à la chapelle St Joseph, 10 rue Robert de Courtenay. 
Pour la paroisse les horaires habituels d’adoration sont 18h30-19h05 du mardi au vendredi et 18h30-19h30 le week-end. 

En remplacement de l’heure sainte le jeudi soir, les sœurs apostoliques vous accueillent le jeudi de 18h30 à 21h : 
80, route de Sandillon à Saint Jean le Blanc. 

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. Le détail de ce projet est très bien présenté sur cette vidéo 

https://youtu.be/9mjUwDTl3Nk et sur la page de leur site internet. 

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE COMMUNION   
Une réunion d’information pour les parents des enfants de la paroisse souhaitant se préparer à la première communion 

aura lieu vendredi 24 septembre de 20h30 à 22h à la Maison de Marie. Le formulaire d’inscription est accessible sur le 

site : www.saintlaurentorleans.com/etapes-de-vie/premiere-communion/  

 
FAIRE UNE DIRE UNE MESSE ? SE CONFESSER ? 

Pour faire dire une messe, rdv le site de la paroisse : , 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., menu “PRIER”, puis “Faire Dire 

une Messe” et allez sur la partie “Accéder au formulaire en ligne” ou cliquez directement ici. 

Pour vous confesser, prenez rdv sur https://orleans.padrelib.fr/index.php/appointments , ou attendez les permanences 

pendant l'adoration du mardi au vendredi de 18h30-19h et le week-end 18h30-19h30. 
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