PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 8 AU 15 MAI 2022
FEUILLE DE
Chers frères et sœurs,
ère
CHANT
Je reviens de notre 1 session du chapitre général des Frères de Saint Jean à
Troussures, où nous étions fr Honorat et moi depuis 10 jours.
Je découvrirai avec joie (j’imagine) le défilé de dimanche 8 mai, dont
beaucoup parmi vous m’ont déjà parlé. L’an dernier, du fait de la situation sanitaire, nous
avions eu une messe à la cathédrale avec très peu de manifestations.
Vous aurez d’ailleurs retenu que ce dimanche 8 mai, il n’y aura sur la paroisse que la
messe de Notre Dame des Foyers à 9h30. En effet la messe de 11h à saint Laurent a été annulée.
Cette semaine plusieurs rendez-vous importants peuvent nous interpeler.
Je commence par la fin : samedi 14 mai, nous reprenons les dîners paroissiaux surprises (infos au
dos, au fond de l’église, sur le site et par mail). Merci de vous inscrire dès que possible pour en faciliter la
préparation. Je me prête comme vous au jeu.
Lundi 9 mai soir : une réunion qui regroupera tous les membres des conseils qui m’assistent dans la
conduite de la paroisse : EAP (Équipe d’Animation Pastorale), Conseil Économique et Conseil Pastoral.
Mercredi 11 mai, nous sommes invités, les jeunes en particuliers à une veillée de prière pour les
vocations à la collégiale saint Aignan. J’espère que beaucoup parmi vous pourront y participer. Je serai pour
ma part en réunion avec l’EAP, mais en communion de prières.
Jeudi 12 mai, une journée de formation pour les personnes engagées auprès des enfants et des
familles est proposée. N’ayant pu aller à celle proposée pour les prêtres, j’y participerai.
Vendredi 13 mai, vous avez la possibilité d’aller au théâtre à la Laurentia, voir la pièce « Victor ou les
turbulences d’un garde champêtre. »
Samedi 14 mai, le dîner surprise…
Et Dimanche, au cours de la messe 2 baptêmes, 2 premières communion d’enfant et 1 première
communion d’adulte. Vous pouvez aussi aller fêter les 25 ans du prieuré des sœurs. Quelle belle semaine !
Enfin gardons bien dans nos agendas le dimanche 19 juin où nous célébrerons notre fête paroissiale.
nous vous donnerons bientôt plus d’informations. Amen !
Fr Jean-Syméon
- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSES Dimanche 8 mai – Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
9h30 : Unique Messe de la Paroisse à Notre Dame des Foyers, 58 rue Porte Dunoise
(Messe pour Joao, Antonio et Fabelina Valdemar)
10h : Messe Solennelle à la Cathédrale Sainte Croix
Pas de messe à 11h à Saint Laurent
Lundi 9 mai – Solennité de Ste J eanne d’Arc
19h15
église Saint Laurent
19h15
église Saint Laurent
Mercredi 11 mai – férie
19h15
église Saint Laurent
Jeudi 12 mai – férie
19h15
église Saint Laurent
Vendredi 13 mai – ND de Fatima
19h15
église Saint Laurent
Samedi 14 mai – Fête de St Matthias
9h
église Saint Laurent
Dîner Paroissial (voir au dos)
Dimanche 15 mai – 5ème Dimanche de Pâques
9h30
église ND des Foyers
11h
église Saint Laurent

Messe pour Frédéric Victor +
Messe pour René et Lucienne Derache +
Messe pour Claire
Messe pour la famille de Labaume
Messe pour
Messe pour Marcelle Charpentier +

Messe pour Éléonore Miranday +
Messe pour Roger Martin +

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
« C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaitront que vous êtes mes disciples » (Jean
13, 35). La soirée du 14 mai prochain, autour d'un diner simple, se déroule de 20h30 à 22h30. Le but est de
vivre la fraternité́ et la rencontre. Vous trouverez au fond des églises ou vous recevrez par mail en même
temps que cette feuille de la paroisse les informations pour la mise en place. Vous pourrez vous inscrire
selon 3 modalités : si vous pouvez recevoir jusqu'à 6 convives adultes chez vous (invitants) ; si vous vous
laissez inviter chez des hôtes surprises (invités) ; si vous n'avez pas de préférence (peu importe).
UNE BELLE SEMAINE

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 et le mercredi
11 mai au soir à la collégiale Saint Aignan d'Orléans, une soirée louange,
témoignages et adoration organisée par les séminaristes !

DONNER SUITE À LA CIASE : SE FORMER POUR LA MISSION AUPRÈS DES
JEUNES

Le diocèse propose une journée de formation « Comprendre pour Agir » le
jeudi 12 mai de 9h30 à 16h30 à l’espace St Euverte à Orléans, pour tous
ceux qui ont une responsabilité auprès des jeunes et des familles. Cette
journée de formation va nous éclairer et nous outiller pour assurer
pleinement cette responsabilité. Elle abordera : les aspects psychologiques et
psycho-traumatiques des victimes comme des agresseurs ; le cadre juridique
qui s’impose à nous ; les apports de l’association d’Aide aux Victimes du
Loiret ; les protocoles applicables dans notre diocèse.

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.

