PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES DU MOIS DE JUILLET 2022
FEUILLE DE
Chers frères et sœurs,
CHANT
C’est l’été, je ne vous apprends rien, et j’espère que beaucoup
d’entre vous vont pouvoir profiter de quelques moments heureux de
repos autant que de ressourcement.
Au cours de cet été, certains déménagent dans Orléans, d’autres
s’envolent pour d’autres cieux : la semaine dernière je vous parlais des changements chez les
frères. Du côté des paroissiens aussi des mouvements sont en cours. Au risque d’en oublier,
je ne citerai personne, mais prions pour ceux qui partent, jeunes et moins jeunes, en rendant grâces pour tant
de vie partagée, ainsi que pour ceux qui arrivent sur Orléans. Puissions-nous continuer à être une paroisse
accueillante, ouverte aux nouveaux comme aux personnes seules.
Une paroissienne me rendait d’ailleurs attentive au fait que le dimanche midi, plusieurs paroissiens
rentrent chez eux pour manger seuls. Elle proposait qu’à la rentrée, au moins une fois par mois, ces personnes
puissent partager un repas à la Maison de Marie. Quelle merveilleuse idée ! J’aimerais donc vous rendre
attentifs pour savoir inviter ceux qui sont plus isolés… et savoir donc aussi rester sur le parvis à l’issue de la
messe pour se laisser rencontrer.
Ce dimanche 3 juillet, je donnerai, au nom de l’évêque, à Céline et Aude le sacrement de la
confirmation au cours de la messe de 9h30 à Notre Dame des Foyers. Prions pour elles, que l’Esprit Saint
continue de les accompagner dans leur chemin de foi. Quel merveilleux témoignage que de voir des adultes
approfondir le sens de leur baptême, des adultes qui prennent le temps de se former. Tant d’entre nous en
auraient également besoin.
C’est l’été, donc à partir du 4 juillet, il n’y aura plus qu’une seule messe le dimanche À 11h à l’église
Saint Laurent. C’est l’été, donc il n’y aura pas forcément les animateurs habituels pour la messe, du 17 juillet
au 21 août. Si vous souhaitez que les messes soient animées, merci de mettre vos talents à contribution :
pour cela, venez en avance pour voir avec la feuille de chant, les lectures, les micros, les fleurs... Merci
d’avance !
Bons camps pour tous les scouts de la paroisse. Vivez de beaux moments de fraternité, de belles
progressions… Prions pour les cheftaines et les chefs, qu’ils puissent mettre en œuvre ce qu’ils ont appris. Que
tous vous puissiez découvrir le sens de cette parole de Jésus, qui vient de laver les pieds de ses disciples :
« Comme je l’ai fait pour vous, faites-le les uns pour les autres. »
Et à tous, je vous souhaite un très bel été !
Frère Jean-Syméon
- HORAIRES DES MESSES ET ADORATIONS PENDANT L’ÉTÉ -

Dimanche 3 juillet – 14ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h30
église Notre Dame des Foyers Messe de confirmation de Céline et d’Aude
11h
église Saint Laurent
Messe pour Olivier et Sixtine
Lundi – Vendredi
Samedi
Dimanche

19h15
9h
11h

église Saint Laurent
église Saint Laurent
église Saint Laurent

Adoration : pendant l’été, dans la mesure du possible, nous essaierons de maintenir l’adoration à l’église du mardi au
vendredi de 18h30 à 19h05, et plus particulièrement le week-end de 18h30 à 19h30.
Confessions : il sera plus facile de trouver un confesseur de disponible pendant les temps d’adoration du week-end.
Avec les allers et venues, nous essaierons de mettre à jour les disponibilités des prêtres sur Padrelib au cours de l’été
pour qu’à la rentrée il soit à nouveau fonctionnel à la rentrée.

INTENTION DU SAINT PÈRE POUR LE MOIS DE JUILLET
POUR LES PERSONNES ÂGÉES : Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire
d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance
et responsabilité.

HORAIRES D’ÉTÉ

A compter du dimanche 10 juillet jusqu’au dimanche 4 septembre inclus, il n’y aura qu’une seule messe le dimanche
matin à 11h à l’église Saint Laurent. Les messes du soir du lundi au vendredi à 19h15 sont maintenues, ainsi que la
messe de 9h le samedi matin.
En semaine, autant que possible l’adoration sera de 18h30 à 19h15 : le chassé-croisé des frères s’ajoute en effet aux
camps scouts à visiter, aux sessions à animer et au repos nécessaire à prendre, ce qui pourra affecter nos présences en
semaine. Nous serons là au plus tard pour la messe du soir. L’église sera ouverte en journée.
Le week-end l’adoration aura lieu de 18h30 à 19h30 et reste le temps favorable pour se confesser.

BESOIN D’UN COUP DE POUCE
Les Petits Chanteurs de Bruxelles viennent donner un concert à
la Cathédrale le 8 Juillet. Claire-Élise Sterling cherche encore une
dizaine de lits pour accueillir les plus grands d’entre eux et/ou
leurs accompagnateurs dans des familles environnantes.
Arrivée avant 19h le vendredi pour s’installer, puis retour après
le concert. Petit déjeuner chez l’habitant et départ le samedi 9 juillet.
Vous pouvez contacter Claire Elise par mail : sterlin.ce@gmail.com
A cette même date toutes les chambres de la Maison de Marie sont déjà occupées par un groupe de passage.

RENDEZ-VOUS IMPORTANTS DE L’ÉTÉ

Dimanche 3 Juillet : 9h30 à NDF, messe de confirmation d’Aude et de Céline
Dimanche 24 Juillet : Dimanche des Personnes Agées, co-animée par le Mouvement Chrétien des Retraités
Mercredi 10 août : Fête de St Laurent, patron principal de la paroisse
Lundi 15 août : Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, Patronne Principale de la France
Dimanche 4 Septembre : Rentrée Paroissiale

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 : conseil-pastoral@saintlaurentorleans.com

QR-CODE DU DENIER

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 :

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, de 16h45 à 17h45. 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 (nous remercions ceux qui ont
commencé à le faire) : equipe.animation@saintlaurentorleans.com

SE PRÉPARER AUX JMJ DU PORTUGAL POUR 2023

La paroisse Saint-Laurent vivra les JMJ avec le diocèse d’Orléans. Dès la rentrée, nous
reviendrons vers vous avec plus d’informations pratiques. Lycéens, étudiants et jeunes pros
sont concernés.
Un frère au moins sera du voyage, pour vous accompagner à la rencontre des jeunes du monde
entier et du saint Père, au pays de la Vierge de Fatima, du football et de tant de belles et
bonnes choses… les amateurs d’Azul ne me contrediront pas !

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 principalement
durant les permanences au cours de l'adoration les samedis et dimanches : 18h30-19h30.
paroisse@saintlaurentorleans.com - 07 80 56 39 17

