
 

 

PAROISSE	SAINT	LAURENT	D’ORLEANS	
INFORMATIONS	HEBDOMADAIRES	SEMAINE	DU	15	AU	22	MAI	2022	

	

Chers	frères	et	sœurs,	
Au	risque	de	continuer	à	me	répéter	:	Christ	est	ressuscité	!	
«	Rien	de	neuf	»	penseront	certains,	et	pourtant	c’est	de	 là	que	vient	 tout	
renouvellement	:	le	nôtre,	celui	de	notre	Église	et	de	nos	communautés.	

	 En	parlant	de	nouveautés,	 j’ai	découvert	en	direct	 les	 fêtes	 johanniques	à	 travers	 le	
défilé	 du	 8	 mai.	 A	 cette	 occasion,	 j’ai	 aperçu	 plusieurs	 d’entre	 vous.	 Quelle	 magnifique	
expérience	que	cette	journée	de	clôture	des	fêtes	johanniques	!	Quel	bel	héritage	pour	notre	
ville,	notre	diocèse,	notre	région,	pour	les	jeunes,	les	familles,	etc.	!	Une	fois	de	plus,	je	rends	grâce	d’avoir	été	
envoyé	ici.	
	 Le	mois	de	mai	est	traditionnellement	le	mois	de	la	Vierge	Marie,	le	mois	du	Rosaire.	Or	cette	prière,	
du	 fait	 de	 sa	 répétitivité	 en	 rebute	 plus	 d’uns,	 autant	 qu’elle	 est	 une	 respiration	 habituelle	 pour	 d’autres.	
J’encourage	 vivement	 ceux	 qui	 sont	 des	 habitués	 du	 chapelet	 à	 prier	 pour	 les	 autres,	 pour	 qu’ils	 en	
découvrent	 la	 richesse.	Avez-vous	déjà	pris	 le	 temps	de	 lire	 la	 lettre	encyclique	du	Pape	 Jean-Paul	 II	 sur	 le	
Rosaire	 (2002).	 Elle	 est	 accessible	 sur	 le	 site	 du	 Vatican	 (comme	 tous	 les	 écrits	 des	 papes	 d’ailleurs)	:		
www.vatican.va	;	la	prière	du	rosaire	peut	aussi	être	redécouverte	avec	les	groupes	du	rosaire	(voir	au	dos).	
	 Avec	 les	beaux	jours,	 les	regards	se	tournent	vers	 l’été,	qui	pour	beaucoup	pourra	être	un	temps	de	
vacances	autant	que	de	camps	en	tous	genres.	J’espère	que	vous	préparez	tous	des	occasions	de	rencontre	
avec	le	Seigneur	au	cours	de	cette	période	estivale.	Lui	de	son	côté	est	sûrement	en	train	d’en	faire	autant	à	
notre	égard.	
	 Vous	trouverez	aussi	au	dos,	en	bas	de	page,	2	propositions	de	réflexion	pour	la	rentrée	de	septembre,	
car	c’est	déjà	maintenant	qu’il	faut	y	penser.	
	 Pour	l'heure,	notre	prochain	rendez-vous	paroissial	est	la	fête	paroissiale	du	19	Juin.	Ce	jour-là,	nous	
aurons	une	messe	unique	à	10h30	à	l’église	Saint	Laurent.	Au	cours	de	la	messe,	les	jeunes	en	préparation	à	
la	confirmation	feront	leur	profession	de	foi.	A	l’issue	de	la	messe,	nous	resterons	sur	place,	à	la	Maison	de	
Marie,	pour	un	pique	nique	partagé.	La	fin	est	prévue	vers	15h.	
	 Vous	êtes	aussi	 toujours	 les	bienvenus	pour	 l’adoration	en	semaine	(18h30-19h10)	et	 le	week-end	
(18h30-19h30),	temps	privilégié	pour	passer	devant	le	Seigneur	et	pour	se	confesser.	

	 	 	 	 	 	 									Fr	Jean-Syméon	
	

-	INTENTIONS	ET	HORAIRES	DE	MESSES	-	
Dimanche	15	mai	–	5ème	Dimanche	de	Pâques	
9h30	 	 église	ND	des	Foyers	 	 Messe	pour	Éléonore	Miranday	+	
11h	 	 église	Saint	Laurent	 	 Messe	pour	Roger	Martin	+	

Lundi	16	mai	–	férie	
19h15	 	 église	Saint	Laurent	 	 Messe	pour	Jean	et	Marie-Françoise	Derache	+	
Mardi	17	mai	–	férie	
19h15	 	 église	Saint	Laurent	 	 Messe	pour		
Mercredi	18	mai	–	férie	
19h15	 	 église	Saint	Laurent	 	 Messe	pour		
Jeudi	19	mai	–	St	Yves,	prêtre	
19h15	 	 église	Saint	Laurent	 	 Messe	pour	Éléonore	Miranday	+	
Vendredi	20	mai	–	férie	
19h15	 	 église	Saint	Laurent	 	 Messe	pour		
Samedi	21	mai	–	Bx	Hyacinthe	Cormier,	prêtre	
9h	 	 église	Saint	Laurent	 	 Messe	pour		
Dimanche	22	mai	–	6ème	Dimanche	de	Pâques	
9h30	 	 église	ND	des	Foyers	 	 Messe	pour		
11h	 	 église	Saint	Laurent	 	 Messe	pour		
	
	
	

FEUILLE DE 
CHANT 

Faites dire des messes  
à vos intentions  

grâce au site de la paroisse 
ou  

lors des permanences 
d’accueil 

le mercredi matin  
de 9h à midi 

au 14 place St Laurent. 



 

 

INTENTION	DU	SAINT	PÈRE	POUR	LE	MOIS	DE	MAI	
Pour	 la	 foi	 des	 jeunes	 :	 Prions	 pour	 que	 les	 jeunes,	 appelés	 à	 une	 vie	 en	 plénitude,	 découvrent	 en	Marie	
l’écoute,	la	profondeur	du	discernement,	le	courage	de	la	foi	et	le	dévouement	au	service.	
	

DINER	SURPRISE	DU	14	MAI	
Une	petite	dizaine	de	tables	de	6	ont	pu	être	mises	en	place	grâce	à	vos	inscriptions.	Nous	espérons	pouvoir	
inscrire	cela	dans	nos	agendas	de	la	rentrée.	
	

FETE	PAROISSIALE	
Rdv	le	19	Juin	:	messe	à	10h30	à	l’église	saint	Laurent,	avec	professions	de	foi	des	enfants	qui	se	préparent	à	la	
confirmation	;	puis	apéro	et	pique	nique	à	la	Maison	de	Marie	;	fin	vers	15h.	
	
	

CONCERT	DU	CHŒUR	MAL’AK					
Après	2	années	creuses,	le	chœur	Mal'ak	est	heureux	de	vous	proposer	un	concert	
spirituel	de	chants	sacrés.	
Rdv	Samedi	21	mai	à	21h,	en	 l’église	St	 Jean	Baptiste	à	St	 Jean	de	Braye.	Entrée	
libre	

	

LES	ÉQUIPES	DU	ROSAIRE	
												Récemment	se	sont	lancées	sur	la	paroisse	des	équipes	du	Rosaire	:	le	principe	
est	 simple.	 Aidé	 d’un	 carnet	 de	 route,	 l’engagement	 consiste	 en	 la	 méditation	
quotidienne	d’un	des	20	mystères	du	Rosaire,	pour	qu’à	plusieurs,	un	rosaire	soit	
dit.	 Une	 fois	 par	mois	 l’équipe	 se	 réunit.	 Renseignements	auprès	 de	 Béatrice	 de	
Garidel	:	06	60	16	49	01.	

	

PRIÈRE	POUR	LES	VOCATIONS	
Ce	mois	de	mai,	notre	diocèse	nous	rend	attentifs	à	la	prière	pour	les	vocations	à	
travers	 une	 semaine	 de	 prière	 pour	 les	 vocations.	 Rendons	 grâce	 pour	 la	 belle	

soirée	du	11	mai	organisée	par	les	séminaristes	!	Plusieurs	paroissiens	y	ont	participé	et	s’en	sont	réjouis.	
	

PRÉPARER	LA	RENTRÉE	DE	SEPTEMBRE	
Il	est	tout	à	fait	temps	de	vous	demander	comment	vous	comptez	vivre	l’année	2022-2023	:	formations,	
engagements,	groupes	de	prière,	mission.	
Voici	2	propositions	différentes	:	

- le	Parcours	Cléophas	:	se	former	
avec	d’autres	personnes	du	diocèse	
pour	devenir	«	Disciple	
Missionnaire	»	au	sein	de	sa	
paroisse.	Si	vous	êtes	intéressés,	
merci	de	vous	signaler	auprès	du	
curé	pour	que	la	paroisse	participe	à	votre	formation.	Rendez-vous	sur	le	site	du	diocèse	:	
https://www.orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi/activites/8478-parcours-cleophas		

	 (sur	1	an	:	3	week-ends,	6	journées,	4	Moocs)	
- Une	envie	de	vous	mettre	au	service	de	la	paroisse	?	Mais	vous	ne	savez	pas	à	qui	vous	adresser.	

Contactez	l’Équipe	d’Animation	Pastorale	:	equipe.animation@saintlaurentorleans.com	pour	voir	
comment	mettre	vos	talents	au	service	des	autres	(prendre	un	service,	épauler	une	équipe	existante,	
rendre	des	services	ponctuels…)	

	

MESSES	AU	LOGIS	DE	CAMILLE	
Les	messes	au	Logis	de	Camille	sont	de	nouveau	accessibles,	autant	en	semaine	à	11h	que	le	dimanche	à	17h30,	
avec	le	respect	des	normes	sanitaires	habituelles.	
	

FAIRE	UNE	DIRE	UNE	MESSE	?	SE	CONFESSER	?	
Pour	faire	dire	une	messe	:	https://www.saintlaurentorleans.com/faire-dire-une-messe/	

Pour	vous	confesser,	prenez	rdv	sur	https://orleans.padrelib.fr/index.php/appointments,	ou	durant	les	
permanences	pendant	l'adoration	du	mardi	au	vendredi	18h30-19h	et	le	week-end	18h30-19h30.	


