PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 13 NOVEMBRE

Avez-vous peur de ces temps-ci ?

FEUILLE DE
CHANT

Si vous avez lu l’évangile de ce dimanche, vous n’irez pas mieux. Les récits de la
fin du monde tel que nous le connaissons, achevé par le retour du
Christ, ne peuvent mettre en paix. Ils nous demandent cependant de
nous positionner clairement dans notre vie : cherchons-nous le ciel,
ou le confort terrestre. Le confort c’est bien agréable, et on ne peut
blâmer quiconque de le choisir. En revanche, ne pas lui préférer le
ciel met indiscutablement dans la peur. La raison première de préférer le ciel, c’est de savoir que ce
sera le vrai bonheur. Mais la meilleure raison de préférer le ciel c’est de le goûter dès cette terre
dans notre vie chrétienne. Elle doit donc être suffisamment intense pour permettre cette
expérience nécessaire à la foi. Ne confondons pas foi et sécheresse. Croire sans jamais avoir eu de
signe du ciel n’est pas enviable, et les signes de Dieu doivent se demander pour fortifier notre foi.
Mercredi soir, nous aurons une première veillée de prière de cette année, durant laquelle nous demanderons au Seigneur de venir se
donner, se manifester. Venons prier, nous mettre en sa présence et Le laisser nous visiter, nous affermir et nous montrer son amour.
Nous en avons besoin !
Samedi 3 décembre, venez nombreux à l’Assemblée paroissiale. Si vous voulez aider le curé et son équipe à faire grandir la paroisse,
prenez, donnez ce temps, et priez pour ce moment, où j’ai BESOIN de vous entendre, et de voir ce que l’Esprit -Saint dit à notre
paroisse. Je ne vais pas l’inventer ni le postuler, et la croissance de notre communauté dans une vie missionnaire passera par le cœur
des uns et des autres.
Père Baudouin

- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSES Dimanche 13 novembre Journée internationale des pauvres
9h30
église ND des Foyers Famille Jean-Marie VIALLE
11h
église Saint Laurent
Francis + et Guillaume+ ; Famille LEGAUCHE
Lundi 14 novembre
19h15
église Saint Laurent
Famille Jean-Marie VIALLE
Mardi 15 novembre
19h15
église Saint Laurent
Famille Jean-Marie VIALLE
Mercredi 16 novembre
19h15
église Saint Laurent
Famille Jean-Marie VIALLE ; famille LEGAUCHE
Jeudi 17 novembre
19h15
église Saint Laurent
Henri UZENOT + ; François de BEAUREPAIRE
Vendredi 18 novembre
19h15
église Saint Laurent
François de BEAUREPAIRE+, Henri UZENOT
Samedi 19 novembre
9h
église Saint Laurent
Messe pour sœur BERNADETTE+, Famille LEGAUCHE
Dimanche 20 novembre
9h30
église ND des Foyers Messe pour Jean-Claude FAIN+
11h
église Saint Laurent
Messe pour Famille LEGAUCHE

Payer une messe ou donner à la quête avec une carte bleue : c’est possible
Vous êtes sans monnaie à la messe, vous voulez donner à la quête : vous pouvez à l’entrée de l’église faire un don à
la borne de paiement et prendre des jetons pour la quête. Dans nos deux églises, cela vous permettra de répondre
aux besoins de notre paroisse. Vous pourrez désormais aussi régler des messes. La quête prélevée est toujours en
vigueur et recommandée ! Vous trouverez les jetons à l’entrée de l’église. Hervé Durnerin et quelques autres
paroissiens vous aiguilleront dans les premières démarches. Merci à eux !
Vente pour le Carmel St Mesmin
Le 11 décembre, après la messe d’installation du curé, présidée par notre évêque, une vente de gourmandises
aura lieu à St Laurent. Pensez à soutenir nos carmélites !

Fête de St AIGNAN ce jeudi 17 Novembre
Notre Évêque nous invite tous à la messe de St Aignan le jeudi 17 à 18h à l’église St Aignan. Il est le Patron Principal
et Protecteur de la ville d’Orléans et du Diocèse.
NOTRE SITE INTERNET
Vous le voyez, il n’est pas à jour, et c’est faute de bien des choses, à commencer par sa complexité, et au fait que
comme curé, je ne tiens pas à m’en charger, pour être disponible à la pastorale et l’évangélisation. Nous planchons
sur un nouveau site, plus simple, avec une charte graphique qui aura évoluée. Cependant, les bonnes volontés qui
voudront bien mettre le site actuel à jour le temps que le nouveau arrive son VRAIMENT bienvenues !
Quelques DATES A RETENIR DEBUT DECEMBRE
Quelques dates à retenir :
- Samedi 12 novembre : Dîner surprise 20h30- 22h30
- Mercredi 16 novembre : Veillée de prière pour tous à 20h30
- Dimanche 20 novembre : Soirée pour les leaders de la paroisse à 19h30 après une adoration animée
- Samedi 3 décembre, de 9h à 14h : Assemblée paroissiale. Tous les paroissiens sont convoqués à une
assemblée paroissiale, en vue de faire remonter vos expériences, vos besoins, vos désirs, sur des sujets
importants. Notre paroisse veut entamer sa « conversion missionnaire », et va l’appuyer sur ce que
« L’Esprit dit aux Églises. » Les enfants seront pris en charge, et nous comptons sur toutes les
générations, jusqu’à 99 ans !
La matinée d’ateliers et de prière sera suivie d’un repas festif ! Inscrivez-vous avec les tracts mis à
votre disposition !
- Dimanche 11 décembre à 11H : Notre évêque viendra installer Père Baudouin comme nouveau curé
de la paroisse.
- Samedi 17 décembre 12h30 : Déjeuner de l’avent où sont invités nos aînés et ceux qui n’ont pu être
au repas surprise.
QUELQUES MOTS SUR LES REVELATIONS SUR DES EVEQUES
Nos évêques sont des prêtres, des hommes, des pêcheurs.
Que des scandales existent au sein des évêques et des cardinaux, Il ne peut en être autrement. Mais plus haut
dans la hiérarchie est le scandale plus fort est son retentissement. Nous devons penser d’abord aux personnes
victimes. Comment trouver de la force ? Résisterons-nous ? Laïcs et prêtres, sommes aussi victimes de ces
scandales -bien que différemment-, et nous devons avoir le courage de reconnaître que les membres du corps
de l’Église que nous sommes blessés ! Après la CIASE, où l’on a fait peser sur tous les cathos la responsabilité
financière des abus des prêtres, comme s’ils en étaient co-responsables, ne craignons pas de regarder le fait
que nous sommes aussi victimes collatérales de ces abus, sans oublier les premières victimes qui méritent toute
notre attention. J’ai gardé un très mauvais souvenir d’autorités de l’Église (heureusement peu nombreuses)
nous culpabilisant après la CIASE, nous disant être dans le déni si nous osions demander à discuter certains
aspects du rapport Sauvé.
Je prie pour que ce qui arrive aujourd’hui permette à tous de prendre leur juste place, et de reconnaître les
culpabilités et les innocences, dans un esprit de justice et de vérité qui rendent libres.
Cette liberté non culpabilisée nous permettra d’être réellement au service des victimes, pas par devoir, ou
forcés par une co-responsabilité ecclésiale mal-vue, mais par une vraie charité.
Père Baudouin
FAIRE UNE DIRE UNE MESSE ? SE CONFESSER ?
Pour faire dire une messe : https://www.saintlaurentorleans.com/faire-dire-une-messe/
Pour vous confesser, venez 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

