
 

 

PAROISSE SAINT LAURENT ORLEANS 2022 – 2023 

SUIVEZ LE GUIDE ! 

 
 

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A UNE CORDEE : 
 

L’inscription se fait via le site internet de la paroisse : https://www.saintlaurentorleans.com/fraternite/   

 

Pour contacter les responsables : 

 

Cordées 6eme/5eme 

– Sœur Kateri (filles) : soeurkateri@stjean.com  

– Frère Jean-Baptiste de l’Agneau (garçons) : frjeanbaptistedelagneau@stjean.com  

 

Cordées 4eme/3eme 

– Charles et Hermance GUENIN & Nicolas et Justine DAUDE : cordees4e3e@saintlaurentorleans.com  

 

Cordées lycée  

– Gautier et Florence DABAS : cordees-lycee@saintlaurentorleans.com  

 

Cordées paroissiales 

– Amaury et Béatrice PALLUAT de BESSET & Thibault et Emmanuelle MATTLINGER : thmatt@free.fr  

 

Cordées couples 

– Pierre et Louise BERTEAUX : cordees-couples@saintlaurentorleans.com 

 

Mouvement des Chrétiens retraités (MCR) 

– Joëlle PRADON VALLANCY et Brigitte TALARIE : mcr-st-laurent-orleans-1@orange.fr 

 

SI VOUS SOUHAITEZ DEMANDER A RECEVOIR UN SACREMENT : 
 

Préparation au baptême (enfant de moins de 3ans) 

– Clément et Philippine de ROQUEFEUIL & Ludovic et Camille de MOULINS : 

bapteme@saintlaurentorleans.com  

 

Catéchisme de l’éveil à la foi au CM2 

– Marguerite MOTTE & Camille de MOULINS : cate@saintlaurentorleans.com  

 

Préparation Première Communion (parcours pour les familles préparant elles-mêmes leur enfant) 

– Isabelle BOET : isakimfr@yahoo.fr  

 

Préparation à la confirmation 

– Hubert et Odile DUNANT & Amélia DREVON : confirmation@saintlaurentorleans.com  

 

Préparation au mariage  

– Antoine et Constance THOMAZO & Ronan et Pauline DEBALLON : mariage@saintlaurentorleans.com  

 

Catéchuménat : préparation aux sacrements (baptême, première communion, confirmation) des adultes 

– Caroline d’ILLIERS & Diane LABROUSSE : caroline@dilliers.com  
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SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX SERVICES AUTOUR DE LA 

LITURGIE : 
 

Animation liturgique (musique et chants) 

– Fabrice LABROUSSE & Clément et Sophie BUVIGNIER : animationsaintlaurent45@gmail.com  

 

Décoration florale 

– Marie-Laure ALIBERT : ml.alibert@yahoo.fr  

 

Servants de messe  

– Christophe CHARLET (Notre Dame des Foyers) Pierre BOET & Guillaume SEMON (St Laurent) : 

ccharlet.lgarnier@gmail.com  / isaetpierreboet@yahoo.fr  

 

Prière Universelle 

– Aude de BEAUREPAIRE : tadebeaurepaire@hotmail.fr  

 

Lecteurs  

– Céline TREBOUS (Notre Dame des Foyers) & Yves de SAINT PRIEST (St Laurent) :  

jctrebous@wanadoo.fr  / yvesdesaintpriest@hotmail.fr  

 

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX SERVICES DES MALADES ET DES 

PLUS DEMUNIS : 
 

Communion à domicile  

– Nathalie MOURY : nathaliemoury45@gmail.com  

 

Service Evangéliques des malades (SEM) : paroisse@saintlaurentorleans.com  

 

Association Magdalena 

– Jean-François BERTRAND : contact.magda45@gmail.com  

 

VIE A LA MAISON DE MARIE : 
 

Foyer des étudiants  

– Stanislas et Dorothée LANSIER & Matthieu et Laure de GARIDEL : foyer-

etudiant@saintlaurentorleans.com  

 

Accueil à la Maison de Marie (mercredi matin) 

– Véronique BARRUEL : paroisse@saintlaurentorleans.com  

 

QUELQUES DATES À NOTER POUR CE 1er TRIMESTRE : 
 

✓ Déjeuners de l’Ami de Pain : tous les premiers dimanches du mois, venez avec votre pique-nique à 

la maison de Marie pour partager le repas dominical 

✓ Mardi 4 octobre 20h30, Maison de Marie : réunion des parents préparant leurs enfants à la première 

communion pour le premier trimestre. 

✓ Vendredi 14 octobre, 19h30, Maison de Marie : reprise de la cordée 4e-3e (inscriptions sur le site de 

la paroisse ou par mail) 

✓ 12 novembre samedi fraternel avec un déjeuner surprise à la maison de Marie et diner surprise le 

soir 

✓ Samedi 19 novembre retraite pour les enfants préparant leur première communion  

✓ 3 décembre matinée assemblée paroissiale 

✓ du 8 au 11 décembre retraite de l’Avent 

✓ 11 décembre installation de frère Baudouin en tant que curé par Monseigneur Blaquart à la messe de 

11h à saint Laurent 
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