PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES DU 18 SEPTEMBRE 2022
Chers frères et sœurs,
« Comment va notre paroisse » me demandait-on il y a peu. J’aimerais vous
en dire quelques mots simples : Tout d'abord, laissez-moi vous dire que
notre paroisse est belle ! Elle est vivante et la ferveur des uns et des autres
est édifiante. Bravo pour tous vos engagements au service du Seigneur ! Il
m'apparaît aussi qu'elle fait face à de nombreux défis, en particulier celui de la croissance
missionnaire et de l'accueil au quotidien de ceux auxquels on accorde parfois moins attention,
je pense à des personnes seules ou ayant atteint un âge où leur activité diminue. Nous allons
pouvoir dans les années à venir ouvrir de nouveaux chantiers pastoraux qui enrichiront ceux,
nombreux, qui existent déjà. il y a aussi un certain nombre de décisions importantes à prendre
pour lesquelles je compte faire appel aux uns et aux autres pour réfléchir et travailler ensemble.
L’objectif est qu’au mois de mai 2023 au plus tard, toutes les décisions soient prises concernant
tous les lieux dont dispose la paroisse et la manière de les utiliser en vue de la croissance du
peuple de Dieu confié à notre paroisse. Ce sera éclairé par un choix pastoral des prochaines
étapes que devra franchir notre paroisse. Je vous invite à retenir la date du 3 décembre, pour
une matinée de travail, de consultation, pour laquelle nous nous retrouverons en assemblée
paroissiale. Ce n'est pas une simple proposition, mais une convocation du pasteur au peuple
de Dieu, pour que ce dernier s'implique dans le discernement des appels du Saint-Esprit à faire
croître son Église. Nous vous en dirons bientôt plus, à bientôt !
Père Baudouin, Curé
HORAIRES ET INTENTIONS DE MESSES
Messes de semaine à Saint-Laurent
Dimanche 18 septembre : Messe à 9h30 à Notre Dame des Foyers : Célébrée pour Huguette et
Yvonne CAZIMAJOU et Philippe VISAGE +
Dimanche 18 septembre : Messe à 11h à Saint-Laurent : En action de Grâce pour Elizabeth +
Lundi 19 septembre : Messe pour Henri Uzenot +, Notre Dame de la Salette
Mardi 20 septembre 19h15
Mercredi 21 septembre : Saint-Matthieu, Évangéliste
Jeudi 22 septembre : Messe en action de grâce pour Armelle
Vendredi 123 septembre : St Padre Pio
Samedi 24 septembre 9h : Messe pour Vincent Ferrant
DATES A RETENIR
Dates à retenir : Rencontre des servants de messe samedi 17 à 16h45
Visites de notre église les 17 et 18 septembre à 15h30, venez-y !
Lundi 19 20h : rv catéchumenat. Mardi 20 20h30-22h : Conseil Pastoral
Mercredi 21 20h : Préparation Baptêmes MDM
Jeudi 22 20h : Réunion équipe d’Animation Liturgique
Jeudi 22 à 19h30 : Préparation à La Confirmation
BESOINS MATERIELS
Pour La Maison de Marie : nous recherchons un écran de TV plat, un petit frigidaire
VOUS ETES SEULS LE DIMANCHE ? CE REPAS ETS POUR VOUS !
Nous proposons aux personnes qui déjeunent souvent seules le dimanche midi de se retrouver le
Premier dimanche de chaque mois après la messe de 11h à la Maison de Marie pour un repas tiré

du sac ! « L’Ami de Pain » aura lieu tous les 1er dimanche
des mois, et sera donc le 2 octobre pour sa première
édition !

CORDEES LYCEENS !
Appel
aux
lycéens
de
la
paroisse,
Vous souhaitez vous engager dans une cordée cette année?
Tous les mois nous nous retrouverons un mercredi à la
maison de Marie pour prier, partager et échanger autour
d’un
thème,
sans
oublier
un
bon
dessert
ensemble.
Première
rencontre
le
mercredi
28/09
à
20h15.
Contactez-nous: cordees-lycee@saintlaurentorleans.com
Nous
avons
hâte
de
vous
rencontrer
ou
de
vous
revoir.
Florence & Gauthier Dabas

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 : conseilpastoral@saintlaurentorleans.com
JOURNEES DU PATRIMOINE 17-18 SEPTEMBRE
Les 17 et 18 septembre auront lieu, comme chaque année les Journées du Patrimoine. A cette
occasion, François Moury offrira la possibilité d’une visite guidée de notre église St Laurent à 15h30 le
samedi et le dimanche. L’histoire tellement incroyable de nôtre église mérite d’être connue, et nous
vous conseillons de réserver la date et l’heure ! Pensez aussi que ces moments sont une véritable
annonce culturelle de l’Evangile !
L
12

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 : 18h3019h30.
paroisse@saintlaurentorleans.com - 07 80 56 39 17
ACTIVITES PROPOSEES
COURS DE GUITARE :
Des cours sont proposés pour des enfants, ados et adultes, les samedis matin tous les 15
jours, hors congés scolaires ; 1 cours débutants et 1 cours confirmés ;
Objectif : apprendre et être capable d'animer des veillées de jeunes ou de liturgie;
ADOROCK :
Pour des jeunes en seconde ou en première, cela a lieu un vendredi soir par mois, hors
congés scolaires, il reste encore des places pour des inscriptions pour ces 2
activités: Informations complémentaires sur le site de la paroisse à la page de la Laurentia

