
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES  
DU 29 janvier AU 05 fevrier 2023 

 
 
 

Dimanche, nous retrouvons l’Évangile de Béatitudes, comme une invitation à nous réjouir… Heureux, 
heureux, heureux ! 
Certaines sont au passé d’autres au futur. 
Je voudrais vous parler d’un futur proche que beaucoup d’entre nous ont vécu comme un passé 
lointain : les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse.  
Nombre de paroissiens ont déjà vécu de belles JMJ du temps de Jean-Paul, d’autres avec Benoît XVI. 
Peut-être d’autres ont déjà vécu des JMJ avec le pape François. 
Eh bien, cet été, nous irons avec le Diocèse au Portugal ! Il est temps de se préparer, il est encore temps 
de s’y inscrire… Il est temps de prier pour ! 
Il est aussi temps de soutenir les jeunes qui vont y aller et peut-être faire leur première expérience 
d’un tel événement. 
Mais alors quel événement ? 
Peut-être avant tout la joie un esprit festif, rempli d’expériences variées de la foi. 
Mais aussi une occasion de rencontrer des jeunes du monde entier, partageant la même foi, le même 
credo, et alors entrevoir le sens profond du mot « catholique » à savoir, « universel », Frères et sœurs 
je nous souhaite avec toute l’église de nous renouveler dans cette conscience, qu’au-delà de nos 
simples cultures, c’est le monde entier que le Christ est venu sauver, et c’est vers le monde entier qu’il 
nous envoie. Et il y a de grands motifs de bonheur ! 

Frère Jean Syméon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE 

Dimanche 29 janvier 
9h30 : Église ND des Foyers : Pierre Monomakhoff + 
11h00 : Église Saint Laurent : Stéphane REBERAT + 

Lundi 30 janvier :  
Obsèques Denise BLANC 
19h15 : Église Saint Laurent : Joël Remy +  
Mardi 31 janvier : Saint Jean Bosco 
19h15 : Église Saint Laurent : Messe d'action de grâces  
Mercredi 1er février :  
19h15 : Église Saint Laurent :  Messe d'action de grâces  
Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur au temple 
19h15 : Église Saint Laurent  
Vendredi 3 février : 
19h15 : Église Saint Laurent  
Samedi 4 février : 
Baptême de Thomas Berteaux 
09h00 : Église Saint Laurent : Pour la famille Mennesson V 
Dimanche 5 février 
9h30 : Église ND des foyers 
11h00 : Église Saint Laurent :  
Pour les fiançailles de Cyprien et Aloïse V 
Pour la famille Cassonnet + 

Rendez-vous de la semaine : 
 
31 janvier : Cordées filles 6éme / 5ème 
 

1er février à 20h00 : Veillée de 
prière à Notre dame des Foyers 
 

3 février : Cordées 4ème - 3ème et 
Adorock 
 

4 février : Récollection diocésaine 
des catéchumènes 
 

5 février : Repas l’ami de pain 

Quête digitale « heoh » 
 
Vous pouvez utiliser le service de 
quête digitale en paiement sans 
contact, le boitier est disponible lors 
de votre entrée et de votre sortie de 
l’église. 
Vous serez débité du montant 
sélectionné sur le boitier, le 
prélèvement apparaitra sur votre 
compte sous l’intitulé « HEOH » 
 



Nos heures d’ouverture : lundi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
Mercredi 9h00 à 12h00 – Pas d’accueil le mardi 

Nous contacter : 09 85 22 86 35 - paroisse@saintlaurentorleans.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70ème Journée mondiale des malades de la Lèpre 
 

Le 27, 28 et 29 janvier a lieu la 70ème Journée mondiale des malades de la Lèpre. 
Les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau, représentés à Orléans par l’Ordre de Saint Lazare et le 
mouvement des Scouts d’Europe, solliciteront votre générosité lors de la sortie des messes afin de lutter 
contre le fléau de la lèpre. La lèpre est loin d’être une maladie du passé, aujourd’hui 3 millions de malades 
vivent avec une infirmité et elle touche encore plus de 200 000 personnes par an (dont 15 000 enfants). 
 

En faisant un geste, vous pouvez aider la Fondation Raoul Follereau à dépister la maladie plus tôt et à soutenir 
la recherche pour trouver des traitements plus efficaces.   
Pour tous les malades et ceux qui les soignent, au nom de la Fondation Raoul Follereau, merci à tous 

Semaine de mission itinérante de frère Paul Adrien du 6 au 12 janvier 2023 
 

Le frère Paul Adrien d’Hardemare, frère dominicain, est très présent sur les réseaux sociaux et touche un 
nombre important de personnes engagées dans la foi ou en recherche. En accord avec ses supérieurs, il vient 
sur notre diocèse pour une semaine de mission, du 6 au 12 février 2023, afin d’encourager ces personnes à 
passer du virtuel au réel de la vie chrétienne. 
Lundi 6 févier à 20h30 - Conférence pour les parents : Éduquer ses enfants dans la société moderne – Être 
parent chrétien au XXIème siècle à l’espace Saint Euverte. 
 

Jeudi 9 février à 20h30 : Veillée de prière pour tous animée par le groupe 149,3 et Musique et Liturgie à 
l’Église Saint Donatien  
 

Comment transmettre les infos a ceux qui ne sont pas connectes ? 
 

Nous avons lancé un groupe d’info WhatsApp paroissial, mais certains anciens ne 
sont pas connectés et ne le seront pas. Le curé est preneur d’idées sur la manière 
de nous mobiliser pour les informer. Il pourrait être bon de prévoir que les uns et 
les autres transmettent chaque semaine une feuille hebdo, des infos etc.. dans 
des boîtes à lettre des voisins.  
 

Faire dire une messe ? se confesser ? Le site Internet est de nouveau disponible 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. 

 

Devine qui vient diner ce soir ? 
La soirée, autour d'un diner simple le samedi 4 mars, se déroule de 20h30 à 22h30. Le but est de vivre la 
fraternité́ et la rencontre. 
Vous recevrez toutes les informations dans la semaine qui précède.  
Vous souhaitez recevoir 6 à 8 convives adultes chez vous → inscrivez-vous comme invitant(s). 
▪ Vous préférez vous laisser inviter chez des hôtes surprise → inscrivez-vous comme invité(s). 
▪ Vous n'avez pas de préférence→ inscrivez-vous comme "peu importe".  
 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer le soir et que vous faites partie des "ainés" ou jeunes retraités, vous 
pourrez participer au déjeuner de la paroisse qui aura lieu plus tard dans l'année. 
 
 Animation pastorale de l’ehpad du baron 
 

L'équipe d'animation pastorale de l'EHPAD du baron recherche des bénévoles pour aider au temps de prière 
proposé chaque mardi après-midi (de 14h30 à 16h15). Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre 
contact avec Mme TREBOUS (06-18-08-86-28). Il est tout à fait possible de venir voir avant de s'engager. 
 


