
 

 

PAROISSE SAINT LAURENT D’ORLEANS 
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SEMAINE DU 27 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE 2022 

 
ENTRONS DANS L’AVENT : LE VOICI, IL VIENT ! 

Chers amis, 
Le voici, Il vient ! Nous avons une fois de plus le privilège de l’espérance : 
rien n’est jamais fichu, Dieu est toujours là avec nous, même quand tout 
est sombre ! Mais il en a toujours été ainsi : 
« En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait 
femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens 
ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous 
engloutis : » Mt, 24 
« Les gens ne se sont doutés de rien », et nous y sommes : le monde n’a 
aucune idée que Dieu arrive, il ne se doute pas que le Sauveur leur est 
offert, qu’Il va revenir et que chaque jour nous rapproche de son retour ! 
Par peur de la guerre, de la fin, de l’arrêt de notre manière de vivre, le 
monde court en avant, alors que l’Avent nous conduit à nous préparer non 
seulement à la nativité, mais plus encore au Retour du Christ qu’il nous 
faut désirer ! Arrêtons-nous, juste un peu ! 

 
Je vous invite à vivre ce temps de l’Avent comme une préparation à Son retour, prenons le temps de faire un 
point sur nos vies, regrettons et confessons nos fautes, vivons l’espérance du Ciel. Préparons-nous à 
rencontrer le Christ, en vivant chaque jour comme si c’était le dernier, comme si ce soir, on nous demandait 
notre vie et que nous allions le rencontrer.  L’avènement de Jésus dans nos vies doit être quotidien, et nous 
permettra de ne pas être surpris au jour de sa venue. En outre, c’est un vrai bonheur surnaturel à goûter et à 
offrir que cette rencontre avec Jésus ! Vivons-là, et partageons-la ! 

Père Baudouin, Curé 
- INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE - 

Dimanche 27 novembre  
9h30  église ND des Foyers Messe pour Huguette et Yvon Cazimajou, Philippe Visage : Paul Bernardou+, 
Mme BECHU+ 
11h  église Saint Laurent Défunts de la Famille Dombard et Micheline+ et Gérard+ 
Lundi 28 novembre  
19h15  église Saint Laurent Michel+ André+ Yvonne+ Paul Bernadou et famille 
Mardi 29 novembre     
19h15  église Saint Laurent Paul Bernadou 
Mercredi 30 novembre 
19h15  église Saint Laurent Micheline Prouteau+ 
Jeudi 1er décembre  
19h15  église Saint Laurent  
Vendredi 2 décembre 
19h15  église Saint Laurent Jean-Claude Fain+ 
Samedi 3 décembre 
9h  église Saint Laurent        Pour notre paroisse 
Dimanche 4 décembre 
9h30  église ND des Foyers Messe pour Mme Nicole Delavalé+ 

11h  église Saint Laurent Messe pour Mme Sophie Lesiewicz+ et sa famille 

- Durant le temps de l’Avent, nous prierons le Credo et le pater en Latin, pour nous approprier quelques 
trésors de notre liturgie que peu connaissent. 

- Confirmations : cette année est la dernière où les confirmations seront célébrées en décalé des dates 
diocésaines. Dès la rentrée, nous préparerons les confirmations qui seront célébrées en fin d’année 
scolaire. 



 

 

 
 
 

ENTRONS DANS L’AVENT : 3 VEILLEES DE PRIERE 
Veillée de prière, louange et intercession 
Les Mercredi 30 novembre et 14 décembre à 20h30 Église Notre Dame des Foyers  
(Venez profiter notre belle sonorisation) ! Le 14 décembre, nous serons avec la cordée Lycéens. 
 
Veillée Merci Marie 
Le jeudi 8 décembre de 19h30 à 21 h à la Cathédrale : chants, chapelet, enseignements(P.Baudouin), prière, confession. 

LES EVENEMENTS DE L’AVENT EN PAROISSE 
Mercredi 30 novembre 20H30 saint Laurent : Veillée de prière, louange et consolation  
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.  
Inscription : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYpyGeQC44iKwfWv8YwsJ5hYKflR5mXk4afEwfm3ex5jujGQ/viewform 

 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre : marché de Noël des sœurs de saint Jean 
Dimanche 11 décembre 11h00 saint Laurent : installation de frère Baudouin comme 
curé par Monseigneur Blaquart. 
A la sortie de la messe, il y aura une vente au profit des sœurs du Carmel de Micy 
Dimanche 11 décembre 17h00 saint Laurent : polyphonies de Noël par le chœur 
Mal’ak 
Mercredi 14 décembre 20H30 saint Laurent : Veillée de prière, louange et consolation 
Samedi 17 décembre : Le déjeuner des ainés et des jeunes retraités de la Paroisse. 
Inscription avant le 10 décembre par mail : dinerparoissestl@gmail.com ou par dépôt 
d’un flyer rempli dans la boite correspondante au fond de l’église. 
Dimanche 18 décembre fin de messe saint Laurent : quête pour l’organisation du 
Noël des Isolés 
Mardi 20 décembre : Diner du Cœur de Noël de l’association Magdalena  

 

DINER DE NOEL DE MAGDALENA 
Le mardi 20 décembre, l’association Magdalena organisera son traditionnel Diner du Cœur de Noël. 
Occasion pour nous de préparer une soirée un peu spéciale pour nos invités => Repas amélioré + Distribution de Cadeaux. 
Comme l‘année dernière, pour y arriver, nous avons besoin de vous et de votre générosité pour constituer 120 paquets 
cadeaux. Exemple d’un paquet cadeau => 1 terrine/ 1 paquet de biscuits/ 1 plaque de chocolat/ 1 savon/ 1 shampoing/ 1 
petit mot ou dessin souhaitant un Joyeux Noël 
 Récolte des cadeaux => à la fin des messes du 18 décembre ou au secrétariat de la paroisse le 20 décembre. 
Un grand merci pour votre aide et pour votre soutien ! 
Les Bénévoles Magdalena 45 
 

HORAIRES DES MESSES DE NOEL 
 

SAMEDI 24 DECEMBRE 
18H30 Notre Dame des Foyers / 22H30 Saint Laurent 

DIMANCHE 25 DECEMBRE 
9H30 Notre Dame des Foyers / 11H00 Saint Laurent 

 

 
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. 
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