PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 19 AU 26 JUIN 2022
FEUILLE DE
Chers amis de Saint-Laurent,
CHANT
Par ces quelques mots, je désire vous remercier pour le chaleureux
accueil reçu lors de ma visite à Orléans.
Merci pour tout votre travail au service du Peuple de Dieu confié à la
Paroisse, et pour les relations de fraternité, de prière et de travail que
vous avez tissées au fil des ans. Frère Jean-Syméon et frère Honorat, aidés des frères et de
vous tous, ont porté la paroisse cette dernière année, avec une incertitude quant à ce qui allait
advenir. A Avignon comme à Orléans, nous avons traversé les épreuves de notre communauté, de ses membres,
et nous avons pas mal pâti. Nous en sommes malgré tout sortis, avec une sorte de simplicité humaine et
spirituelle, une franchise et une droiture fraternelle que j’ai ressenties chez vous. Vous découvrirez assez vite
mes nombreux défauts que je ne sais cacher, mais aussi les qualités qui m’habitent, et ma bonne humeur
générale.
J’arriverai début août pour pouvoir prendre le temps d’habiter les lieux, et de préparer la rentrée, avec
le souci de mettre mes pas dans ce qui a été vécu, et d’écouter avec vous le Saint-Esprit pour discerner et agir
de manière prompte. Ce sera l’occasion – en particulier dans les premières semaines de septembre- de vous
rencontrer tous, et d’essayer au mieux de comprendre ce qui vous anime, vos besoins, demandes etc..
La paroisse Saint-Laurent, riche de la présence d’une belle communauté religieuse et de vous tous, a
une vision claire, une direction évangélisatrice dont vous l’avez dotée, et qui doit permettre d’accueillir parmi
le Peuple de Dieu de nouveaux frères et sœurs chrétiens, pour qui le Christ deviendra LE chemin. Rendons
grâce pour tout ce qui a été vécu jusqu’ici, le bon grain, l’ivraie aussi, mais surtout les fruits incroyables du
Royaume de Dieu manifestés à St Laurent ! Je vous invite à prier avec moi pour que le Seigneur conduise la
suite comme Il l’a toujours fait, mais surtout qu’Il nous garde à l’écoute et ouverts.
Je porte en moi un appel fort à un engagement missionnaire de tous, avec la recherche des capacités
que Dieu a donné à tous, pour les mettre au service de son peuple, en allant de l’accueil à la prédication,
l’exhortation en passant par le bricolage et l’accompagnement des aînés, la liturgie, l’enseignement, la louange,
le kt, la cuisine pour les pauvres, la vie charismatique etc.. Que les dons que Dieu a généreusement répartis
soient mis au service du Royaume ! !
Permettez-moi de solliciter votre prière, pour qu’elle entoure ceux que je quitte à Avignon, avec une
certaine tristesse, mais j’obéis avec joie à ce qui m’est demandé.
J’arrête ici ma lettre avant qu’elle ne vous endorme – à moins que ce ne soit déjà fait ! Soyez bénis
abondamment, à très bientôt !
Frère Baudouin
- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSES -

Dimanche 19 juin – Fête Dieu – Fête Paroissiale : une seule messe à 10h30
10h30
église Saint Laurent
Messe pour les 10 ans de mariage de Foucauld et Guillemette
Lundi 20 juin – férie
19h15
église Saint Laurent
Messe pour Guillaume, Baudouin et Tristan
Mardi 21 juin – St Louis de Gonzague, religieux
Faites dire des messes
19h15
église Saint Laurent
Messe pour
grâce au site de la paroisse
Mercredi 22 juin – férie
ou lors
19h15
église Saint Laurent
Messe pour
Jeudi 23 juin – Solennité de la Nativité de St Jean Baptiste
des permanences
19h15
église Saint Laurent
Messe pour Foucauld et Guillemette
d’accueil
Vendredi 24 juin – Solennité du Sacré Cœur de Jésus
le mercredi matin
19h15
église Saint Laurent
Messe pour
de 9h à midi
Samedi 25 juin – Cœur Immaculé de Marie
au 14 pl St Laurent
9h
église Saint Laurent
Messe pour
Dimanche 26 juin – 13ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h30
église Notre Dame des Foyers Messe pour Philippe Visage, Huguette et Yvon Cazimajou +
10h30
église Saint Laurent
Messe en action de grâce

INTENTION DU SAINT PÈRE POUR LE MOIS DE JUIN
Pour LES FAMILLES: Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité
de l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.
FETE PAROISSIALE
Samedi 18 Juin à partir de 9h30 :
- préparation de la cour de la Maison de Marie. Stanislas Lansier attend les volontaires (avec leur équipement
de jardinage) pour nettoyer la cour de la Maison de Marie.
- Si vous avez des parasols, vous pouvez les mettre à disposition dès l’après-midi
Fête du 19 Juin :
- 9h15 : répétition des musiciens et choristes volontaires de la chorale éphémère
- 10h30 messe unique à l’église saint Laurent, avec professions de foi des enfants qui se préparent à la
confirmation, et quelques 1ères communion
- apéro et pique nique à la Maison de Marie
- présentations des travaux du Conseil Economique et du Conseil Pastoral
- temps d’adoration à l’occasion de la fête Dieu
- fin vers 15h
RÉSULTATS DE LA CONSULTATION PAROISSIALE
Le Conseil Pastoral Paroissial a mis en place une enquête, il y a quelques mois, afin de recueillir vos ressentis sur
les principaux points forts et axes d’amélioration de notre paroisse. Les premiers enseignements de cette enquête
sont disponibles sur le prospectus disponible dans nos 2 églises. Vos réactions, commentaires et avis sont bien sûr
attendus en retour. Nous vous invitons à participer à un moment d’échanges libres lors de la fête paroissiale.
PRÉSENTATION DES COMPTES DE LA PAROISSE ET QR-CODE DENIER
Le Conseil Économique sera heureux de vous présenter les comptes de la paroisse lors de la fête
paroissiale : au terme du repas, ceux qui le souhaiteront pourront rencontrer des membres du
conseil qui se tiendront à leur disposition à la Maison de Marie, à cet effet.
Si vous voulez contribuer à la campagne du denier de l’Église, vous pouvez le faire grâce à ce QR
code, en sélectionnant ensuite Orléans, Paroisse Saint Laurent :
MESSE D’ACTION DE GRÂCES CHEZ LES SOEURS
Comme vous l’avez lu dans les dernières lettres, les sœurs organisent chez elles une
messe d’action de grâces pour l’année écoulée, le vendredi 24 Juin à 18h, suivie d’un
repas partagé.
Ce sera aussi l’occasion pour dire au revoir aux sœurs qui s’en vont : Sr Agnès de Jésus
(qui termine son mandat de prieure), Sr Marie-Geneviève et Sr Isaac. Nous prions
pour chacune, dans l’action de grâce pour tout ce qu’elles ont pu vivre et pour ce que
le Seigneur leur réserve.
DU CATÉ À LA RENTRÉE ? OUI, AVEC UNE NOUVELLE PROPOSITION
En lien avec l’école Saint Laurent (école privée de l’enseignement catholique), la paroisse proposera dès la
rentrée prochaine des cours de catéchisme d’1h le mardi après l’école. Ces temps de caté se feront dans
l’enceinte de l’école, et sont ouverts aux familles de la paroisse qui le souhaitent. Si certain(e)s d’entre vous
souhaitent plus d’information ou vous proposer comme catéchistes : equipe.animation@saintlaurentorleans.com
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.
paroisse@saintlaurentorleans.com - 07 80 56 39 17

