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La paroisse Saint Laurent
veut être une famille unie en Jésus
dans le feu de l’Esprit-Saint,
pour s’engager à annoncer
et partager la joie de l’Evangile.
RECEVEZ LES ACTUALITES DE LA PAROISSE
Flashez le code avec votre portable, complétez le formulaire...
Recevez chaque semaine la feuille paroissiale par mail !
w w w . s a i n t l a u r e n t o r l e a n s . c o m / i n s c r i p t i o n - n e w s l e t t e r/

ANNEE 2021-2022 A SAINT LAURENT
Accueil Maison de Marie
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Cordées
Cordée 6e - 5e

Rencontre une fois par mois, enseignement, partage, activités,
prière.

Cordée 4e -3e

Charles et Hermance Guénin
Nicolas et Justine Daudé
cordee4e3e@saintlaurentorleans.com
Le 24 septembre 19h45, puis 1 fois par mois
Cordée Lycéens

Rencontre une fois par mois, louange, enseignement, partage.

Gauthier et Florence Dabas
fgdabas@gmail.com - 0650844162
Le 6 octobre à 20h30 puis un mercredi par mois
Cordée Étudiants

Faire vivre leur foi aux étudiants en partageant avec eux
un temps d’enseignement et de prière, suivi d’un temps de
partage autour d’un repas dans un cadre familial accueillant et
bienveillant.

Pascal et Marguerite de Saint Front
mmarie.sf@gmail.com - 06 50 80 93 24
24 septembre, 20h30 puis 1 fois par mois

Foyer des Étudiants
Animation du Foyer des Étudiants

Dorothée et Stanislas Lansier
lansierstanislas@yahoo.fr - 06 16 78 69 49
Cordées Paroissiales
Petits groupes de paroissiens d’environ 12 personnes qui se
retrouvent en moyenne toutes les 2 semaines, hors congés
scolaires, de 20h15 à 22h15 pour un temps fraternel de
formation, prière et partage.

Thibault et Aude de Beaurepaire
tadebeaurepaire@hotmail.fr - 06 15 46 79 01
23 seprembre à 20h30, puis 1 jeudi sur 2
MCR
Mouvement des Chrétiens retraités.
Joelle Pradon Valancy et Brigite Talarie
mcr-st-laurent@orange.fr

Prière des Frères
Discernement des personnes et formation pour pratiquer la
prière des frères au sein de la paroisse

Xavier de Montaignac
montaignac@gmail.com - 06 09 67 46 47

LITURGIE

FORMATION

Animation Liturgique

Préparation au Baptême

Coordonner les animateurs et musiciens pour assurer l’animation
liturgique sur les 2 clochers.

Soeur Kateri

Offrir un lieu de croissance spirituelle aux jeunes par la fraternité, la formation et la prière en cherchant à partir de leurs
questionnements, à la lumière de l’Evangile.

Après 2 ans de fermeture, l’accueil va reprendre. Si vous avez
du temps à consacrer, soyez les bienvenus !
Véronique Barruel
verobarruel@yahoo.fr - 06 31 03 92 94

Animation des rencontres pour la préparation au
baptême sur la paroisse.

Fabrice Labrousse et Guillemette Gillet
diane.fabrice2010@gmail.com - 0660315142
animationsaintlaurent45@gmail.com

Le 18 septembre à 20h30 puis 2 rencontres

Thérèse Fain
fain.therese@sfr.fr - 06 87 19 34 62

Clément et Philippine de Roquefeuil
bapteme@saintlaurentorleans.com
06 32 18 74 44

Catéchisme
Coordonner l’équipe de catéchistes et lien avec les
parents.

Geneviève Montagne
gemontagne45@gmail.com - 06 22 12 33 29
Le 22 septembre à 9h30 puis 1 mercredi sur 2

Préparation à la 1ère Communion
Aider les parents à préparer leur enfant à la première
communion : réunion d’information pour les parents,
retraite pour les enfants, aide si nécessaire.

Isabelle Boet isakimfr@yahoo.fr
06 80 75 63 75

Le 24 septembre à 20h30 puis pour les enfants 3
réunions et 3 retraites proposées sur l’année

Préparation à la Confirmation
Le parcours de confirmation s’étend du mois de mars
au mois de janvier. Une préparation est en cours avec
les plus jeunes de la paroisse.

Hubert et Odile Dunant - Amélia Drevon
confirmation@saintlaurentorleans.com
06 37 63 99 62
Un jeudi 1 fois par mois

Préparation au Mariage
Accompagnement des fiancés qui se préparent au
sacrement de mariage.

Gonzague & Marie-Josephine de Vautibault
Louis-Paterne & Marion Boüan
mariage@saintlaurentorleans.com
06 23 31 03 55
Dès janvier 2022, 4 demi journées

Catéchuménat
Catechumènes et confirmands adultes.

Caroline d’Illiers et Diane Labrousse
caroline@dilliers.com - 06 12 54 55 68

Décoration florale

Servants de Messe
Animation, coordination et formation des servants d’Autel.

Notre Dame des Foyers : Christophe Charlet
ccharlet.lgarnier@gmail.com - 06 33 96 25 75
Eglise Saint Laurent : Pierre Boët
isaetpierreboet@yahoo.fr - 06 82 43 70 01

Communion à domicile

Nathalie Moury
nathaliemoury45@gmail.com - 06 50 68 25 37

Prière Universelle
Rédaction de 4 intentions 2 à 3 fois par an et envoie à la paroisse
avant le dimanche concerné.

Aude de Beaurepaire
tadebeaurepaire@hotmail.fr - 06 15 46 79 01
Catherine Chapot
06 07 91 93 30

Lecteurs

PREMIERE ANNONCE
ET SOLIDARITE
149.3
Accompagnement musical des temps de prières.

Jérémy Mathieu
jerem.mathieu@hotmail.fr - 06 18 75 33 03
Jésus Sauve
Organisation, coordination et montage des veillées.

Thérèse & Damien Latrasse Meslet
therese.latrassemeslet@gmail.com - 06 46 15 34 12
MAGDALENA
l’Association Magdalena d’Orléans permet à une centaine de
personnes en situation de précarité de partager un repas
convivial tous les mardis soirs et de repartir avec un panier
repas. Les bénévoles sont les bienvenus pour tous les services
à rendre.

Jean-François BERTRAND
jbertrandfr@yahoo.fr - 06 80 46 21 03

ASSOCIATIONS
LA RUCHE
Réserver un évènement dans cette propriété située à
Meung-sur-Loire dans un parc arboré de 2,5 ha pour
des retraites, récollections, formations, colonies de
vacances, fêtes de famille, sorties associatives ou
péri-scolaires...
Brigitte BURDIN
laruchesaintlaurent@gmail.com- 06 08 41 45 54
			

LA LAURENTIA ORLEANAISE
Adorock , 1 fois par mois, le vendredi soir à 19h00
Guitare le samedi matin tous les 15 jours
Conférences : la 1ère aura lieu le jeudi 7 octobre à 20h30
Théatre : 2 troupes joueront les pièces “”Boeing Boeing””
et “”Victor”” fin novembre et début 2022
Les Anciens de La Laurentia : rencontres conviviales, jeux,
repas...
Thibault DE BEAUREPAIRE
laurentia.orleans@gmail.com - 06 59 34 18 62

LA MADELEINE
Gestion des biens de la paroisse.
Guy Lemaignen
guyedithlemaignen@gmail.com - 06 18 63 42 87		
			

