PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 21 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2021

Le temps passerait-il donc si vite que ce soit déjà la fin de l’année
liturgique… et que l’Avent s’annonce déjà à nos portes ? Il semble bien !
FEUILLE DE
CHANT
Dimanche dernier, nous avons eu la joie de célébrer pour le dimanche des
Pauvres la messe de 11h avec la participation d’invités et de bénévoles de Magdalena.
Au terme des 2 messes dominicales, nous avons tous reçu le nom d’un invité pour lequel
prier spécialement. Laisser la place aux pauvres dans nos assemblées pourrait sembler
éphémère, ou passager, alors même que c’est dans la pauvreté que le Prince de la Paix,
le Sauveur des hommes, notre Dieu, est venu au monde. Entrer dans l’Avent, se
préparer à Noël, c’est se préparer à Sa venue dans notre monde, dans nos vies.
Comment faire pour accueillir Dieu sans se laisser prendre par la frénésie
commerciale qui déjà s’affiche autour de nous ?
Dimanche 21 novembre, des membres du conseil économique paroissial feront une annonce pour
nous présenter l’état des lieux financier de la paroisse et l’importance de la campagne du denier du culte.
Serait-ce donc là une sollicitation supplémentaire ? Pourtant, il faut bien reconnaître que cette collecte
représente 35% de nos ressources paroissiales.
Vous remarquerez aussi que sur chacune des feuilles hebdomadaires sont annoncées les intentions de
prière pour les messes. Cette semaine, comme plusieurs fois auparavant, il y a de la place de libre. Voilà une
autre manière de soutenir votre paroisse en demandant que les messes soient célébrées à vos intentions.
Vous pouvez le faire en passant par le site de la paroisse.
Frère Jean-Syméon
- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE -

Samedi 20 novembre – Présentation de la Vierge Marie
9h00
église Saint Laurent
Messe pour Yvonne, André et Michel Lambert +
Dimanche 21 novembre – 34° Dim du TO – Solennité du Christ Roi de l’Univers
9h30
église ND des Foyers
Messe pour Eugène Butterly +
11h00
église Saint Laurent
Messe pour Robert Blanchard et Christian Palluat de Besset
Lundi 22 novembre – Ste Cécile, martyre
19h15
église Saint Laurent
Messe pour
Mardi 23 novembre – St Clément 1er
19h15
église Saint Laurent
Messe pour
Mercredi 24 novembre – Sts André Dung Lac et ses compagnons, martyrs
19h15
église Saint Laurent
Messe pour
Jeudi 25 novembre – Ste Catherine d’Alexandrie, martyre
19h15
église Saint Laurent
Messe pour
Vendredi 26 novembre – férie
8h45
Chapelle St Jean
Messe pour
19h15
église Saint Laurent
Messe pour
Samedi 27 novembre – La Vierge Marie
9h00
église Saint Laurent
Messe pour
er
Dimanche 28 novembre – 1 Dimanche de l’Avent
9h30
église ND des Foyers
Messe pour
11h00
église Saint Laurent
Messe pour
UN MOT DU CONSEIL ECONOMIQUE : LA CAMPAGNE POUR LE DENIER DU CULTE
La fin d’année est un moment charnière pour les finances de la Paroisse avec la collecte de 35% de ses
ressources via le denier. Cette année plus encore nous comptons sur votre nécessaire participation.
Nouveau : Pour répondre aux difficultés financières de nos paroisses, le gouvernement relève temporairement
le taux de la réduction d’impôt à 75% des sommes versées dans la limite de 554€ »

24 NOVEMRE : SOIRÉE JÉSUS SAUVE
Ce mercredi 24 novembre, de 20h30 à 22h, rendez-vous à l’église Saint
Laurent pour la Soirée Jésus Sauve.
En décembre, la soirée Jésus Sauve du mardi 14 sera sur un format un peu
spécial mais tout aussi enrichissante. C’est pour cela qu’elle n’est pas dans la
liste annoncée.
JMJ 2023 LISBONNE
Cela peut sembler un peu lointain, pourtant le départ est lancé pour la
préparation des JMJ de 2023. Et pour le diocèse d’Orléans l’Acte 1 se joue ce
dimanche 21 novembre à partir de 13h30 pour les 16-30 ans au Collège SteCroix-St-Euverte. Pass sanitaire demandé. Informations : pastoraledesjeunes45@gmail.com
BONNES IDÉES DE SORTIE
Film documentaire « Brother » sur les Franciscains du
Renouveau : Lundi 22 novembre à 14h15 et Mardi 23
Novembre à 19h15 au Pathé d’Orléans.
Veillée pour la Vie : Samedi 27 novembre 2021, 20h3022h au Sanctuaire ND des Miracles.
Marché de Noël des sœurs apostoliques : Samedi 4
Décembre de 10h à 17h, 80 route de Sandillon à St Jean
le Blanc.

8 DÉCEMBRE : FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Le 8 décembre de 20h à 21h30, pour la fête de Marie, Immaculée Conception,
la paroisse organisera à l’église St Laurent une veillée mariale, en lien avec la
paroisse du cœur de ville.
Les enfants sont attendus au début de la veillée au fond de l’église pour porter
un lumignon auprès de Marie.
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.

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 ».
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.

