
 

 

PAROISSE	SAINT	LAURENT	D’ORLEANS	
INFORMATIONS	HEBDOMADAIRES	SEMAINE	DU	5	AU	12	DÉCEMBRE	2021	

Chers	frères	et	sœurs,	
Je	tenais	d’abord	à	vous	remercier	:	en	effet,	au	long	des	semaines	qui	
passent,	des	éditos	qui	se	succèdent,	je	remarque	combien	vous	êtes	à	

les	lire	et	à	nous	en	faire	des	retours.	Le	signe	le	plus	récent	est	la	reprise	des	intentions	
de	messe.	Un	grand	merci	!	Et	si	nous	avons	pris	 le	temps	de	vous	demander,	 il	est	tout	
aussi	 juste	de	prendre	celui	de	vous	en	 remercier.	D’autant	plus	que	notre	parcours	de	
l’Avent,	mis	en	place	pour	le	1er	dimanche	de	l’Avent,	consiste	justement	à	exprimer	nos	
gratitudes.	Nous	 le	 signifions	par	une	boîte	que	 vous	 trouverez	dans	 la	 crèche	de	 saint	
Laurent	:	 là,	 vous	 pouvez	 venir	 les	 écrire	 et	 les	 déposer…	 elles	 représenteront	 la	
nourriture	 dont	 l’âne	 de	 Joseph	 et	Marie	 se	 nourrit	 pour	 les	 conduire	 à	 Bethléem.	 Je	 suis	 profondément	
persuadé	que	nous	aurons	de	quoi	le	faire	tenir	jusque-là,	en	nous	y	mettant	tous.	
	 Cette	 semaine,	 nous	 fêterons	 la	 solennité	 de	 l’Immaculée	 Conception,	 en	 organisant	 une	 veillée	
mariale,	en	lien	avec	les	paroisses	de	notre	pôle	d’Orléans	centre	et	de	Patay.	Le	désir	du	couple	référent	est	
d’exprimer	 que	Marie	 est	 notre	médiatrice	 vers	 le	 Christ.	 C’est	 ce	 que	 cette	 solennité	 exprime	:	 Dieu	 l’a	
préservée	du	péché	pour	que	le	Christ	vienne	en	notre	monde	dans	la	plus	grande	dignité	;	fille	de	ce	monde,	
que	saint	Jean	a	reçu	de	Jésus	comme	mère	à	la	croix,	elle	devient	vraiment	notre	mère	à	tous	;	présente	tout	
au	long	de	la	vie	de	Jésus,	de	sa	conception	à	sa	résurrection,	elle	peut	ainsi	accompagner	chacune	de	nos	vies	
dans	notre	recherche	de	Dieu,	du	bonheur,	de	 la	paix…	 Il	s’agira	donc	de	prier	Marie,	en	présence	du	saint	
Sacrement	 pour	 qu’elle	 nous	 aide	 à	 entrer	 en	 relation	 avec	 notre	 Sauveur.	 Des	 confessions	 seront	 aussi	
proposées.	
	 La	plupart	des	activités	prévues	cette	année	par	la	paroisse	ont	démarré,	et	j’en	rends	grâce.	Il	reste	
toutefois	2	groupes	qui	n’ont	pu	démarré	:	la	cordée	des	6e-5e	garçons,	faute	de	leaders	;	la	cordée	étudiante,	
faute	d’étudiants.	Nous	recevons	aussi	des	demandes	au	fur	et	à	mesure	de	l’année	:	demandes	de	baptême	
pour	 des	 enfants	 de	 primaire,	 demandes	 auxquelles	 un	 parcours	 Alpha	 pourrait	 correspondre…	 si	 dans	 la	
prière	 vous	 ressentez	 des	 appels	 à	 vous	 mettre	 au	 service,	 venez	 vous	 manifester.	 La	 moisson	 est	
abondante,	 les	ouvriers	peu	nombreux.	Trop	souvent	nous	ne	 l’entendons	que	des	prêtres,	pourtant	cette	
apostrophe	du	Christ	est	pour	tous	ses	fidèles.	 	 	 	 	 	 									Fr	Jean-Syméon	
	

-	INTENTIONS	ET	HORAIRES	DE	MESSE	DE	LA	SEMAINE	-	
Dimanche	5	décembre	–	2ème	Dimanche	de	l’Avent	
9h30	 	 église	ND	des	Foyers	 	 Messe	pour	Philippe	Visage	+,	Huguette	et	Yvon	Cazimajou	+	
11h00	 	 église	Saint	Laurent		 	 Messe	pour	Maurice	et	Josepha	Flureau	
Lundi	6	décembre	–	férie	
19h15	 	 église	Saint	Laurent	 	 Messe	pour	Christiane	Banse	
Mardi	7	décembre	–	saint	Ambroise,	Évêque	et	Docteur	de	l’Église	
19h15	 	 église	Saint	Laurent	 	 Messe	pour	Fabiola,	Antonio	et	Valdemar	ROMAIN	
Mercredi	8	décembre	–	Solennité	de	l’Immaculée	Conception	de	la	Vierge	Marie	
19h15	 	 église	Saint	Laurent	(crypte)	 Messe	pour	un	enfant	
20h	 	 église	Saint	Laurent	 	 Veillée	Mariale	jusqu'à	21h30	
Jeudi	9	décembre	–	férie	
19h15	 	 église	Saint	Laurent	 	 Messe	pour	Nicolas	(+)	et	sa	famille	
Vendredi	10	décembre	–	férie	
8h45	 	 Chapelle	St	Jean	 	 Messe	pour		
19h15	 	 église	Saint	Laurent	 	 Messe	pour	Philippe	Banse	
Samedi	11	décembre	–	férie	
9h00	 	 église	Saint	Laurent	 	 Messe	pour	Josette	Millet	(+)	et	François	de	Ravinel	
Dimanche	12	décembre	–	3ème	Dimanche	de	l’Avent	
9h30	 	 église	ND	des	Foyers	 	 Messe	pour	la	famille	Fournier	Laborde	
11h00	 	 église	Saint	Laurent		 	 Messe	pour	Jacques	Partiot	
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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€	»	
	

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.	
	

UN	PARCOURS	DE	L’AVENT	DANS	L’ÉGLISE	SAINT	LAURENT	
Cette	 année	 encore,	 Joseph,	Marie	 et	 l’âne	 de	 la	 crèche	 vont	 pérégriner	 dans	
notre	 église	 Saint	 Laurent	 au	 gré	 des	 dimanches.	 Chaque	 dimanche	 seront	
affichées	2	pages,	que	vous	pourrez	aussi	emmener	chez	vous	avec	des	défis	à	
relever,	des	prières	et	des	démarches	à	faire.	L’âne	a	besoin	de	vous	:	c’est	grâce	
à	vos	gratitudes	de	la	semaine,	déposées	dans	la	boîte	de	la	crèche,	que	notre	
ami	l’âne	aura	son	énergie	pour	avancer.	

UN	CHANTIER	DE	RÉNOVATION	DES	CHAISES	POUR	L’ÉGLISE	SAINT	LAURENT	
Nous	 recherchons	 vraiment	 quelques	 volontaires	 pour	 "rénover"	 les	 rangs	 de	 chaises	 de	
l'église	Saint	Laurent	avec	des	chaises	données	par	la	cathédrale.	Le	temps	nous	est	compté	
pour	 les	 récupérer.	 A	 réaliser	 par	 demi-journée	 disponible	 entre	 le	 29	 novembre	 et	 le	 16	
décembre.	Par	avance	merci.	Contacter	Alain	Marchand	06	82	17	47	04.	
	

RECRUTEMENT	D’UNE	ASSISTANTE	PASTORALE	
En	 lien	 avec	 le	 Saleme	 (Service	 d’Accompagnement	 des	 Laïcs	 en	Mission	 Ecclésiale),	 après	
avoir	reçu	l’accord	du	Conseil	Économique	Paroissial,	nous	avons	travaillé	en	EAP	une	fiche	de	
poste	pour	 recruter	une	assistante	pastorale,	en	CDD	à	mi-temps.	 L’offre	 sera	disponible	dans	 les	 jours	qui	
viennent	 sur	 le	 site	 du	 Saleme	:	 https://www.orleans.catholique.fr/eglise-loiret/annuaire-servicesmvts/852-
service-accompagnement-des-laics-en-mission-saleme		
	

PROCHAINS	RDV	:	PRÉPARER	LE	SPECTACLE	DE	NOËL	ET	SOIRÉE	JÉSUS	SAUVE	
Cette	année	encore,	

fr	Stéphane-Marie,	entouré	des	jeunes	qui	le	souhaitent,		
nous	introduira	au	Mystère	de	Noël		

à	travers	un	spectacle,	précédent	la	messe	de	la	nuit.	
2	temps	de	préparation	sont	prévus	à	la	Maison	de	Marie		

les	vendredis	10	et	17	décembre	
de	17h	à	19h	

contact	:	fsm@cephi.com		
	
	

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.	


