
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES  
DU 26 février AU 5 mars 2023 

 
 
 

 
Chers amis,  
Il était temps que le carême arrive, pour redresser la barre 
de nos vies, et franchir l'une ou l'autre marche 
supplémentaire. Vous avez déjà lu tous les éditoriaux 
possibles à ce sujet alors permettez-moi de décaler celui-ci 
en vous proposant un petit effort de carême qui va 
consister à laisser les autres libres de leur choix.  
Je m'explique : dans le langage courant, on omet souvent 
« s’il vous plaît » mais on dit « merci de faire ceci ». On ne 
demande pas s’il nous est possible de faire quelque chose 
mais on dit : « Je vous laisse faire ceci ou cela »… On ne 
demande plus pardon mais on dit « je m’excuse ».  
Notre carême pourrait-être un merveilleux moment de vérité, où nous pourrions retrouver les 
choses simples : « S’il vous plaît », « pourriez-vous », « vous serait-il possible de » « pardon », 
« merci » ! Ce n’est pas très spirituel, mais c’est tellement profond en l’homme que Dieu passe par 
là. Ce n’est pas pareil de Dire « Père, si tu le veux » que « je te laisse éloigner de moi cette coupe ». 
Bon carême !       Père Baudouin, curé 
 
 

 

 
 

 
INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE 

Dimanche 26 février :  
9h30 : Eglise Nd des Foyers : François de Bordeneuve + 
Dimanche après-Midi à Pithiviers, Appel décisif des 
Catéchumènes 
Lundi 27 février : Saint Grégoire de Narek 
19h15 : Église Saint Laurent  
Mardi 28 février :  
19h15 : Église Saint Laurent : Action de grâce pour une guérison 
Mercredi 1er mars :  
19h15 : Église Saint Laurent : Pour Foucauld 

Jeudi 2 mars :  
19h15 : Église Saint Laurent : Pour Anne de Poulpiquet 
Vendredi 3 mars : 
19h15 : Église Saint Laurent :  
Samedi 4 mars : Saint Casimir 
09h00 : Église Saint Laurent :  
Dimanche 5 mars : 
9h30 : Église ND des foyers 
11h00 : Église Saint Laurent : Repos de l’âme de Françoise de 
Courrèges 

Rendez-vous de la semaine : 
Lundi 27 Soir : Catéchuménat 
Mardi 28 : Cordée 6èmes 5èmes 
filles 
Mardi 28 20h30 : Conseil Pastoral 
Mercredi 20h30 à NDF : Veillée de 
prière de carême 
Jeudi 2 20h30 : EAP 
Vendredi 3 15h : Chemin de Croix à 
St Laurent  
 
Samedi 4 mars : Chantier Paroissial 
de 9h à 12h30 : Rangement, 
bricolage, jardinage à la maison de 
marie et déjeuner convivial 
Jardinage, rangement, cirage des 
boiseries etc.. Venez en tenue, et 
pour ceux qui peuvent, un lien 
d’inscription sera envoyé sur le 
whatsapp paroissial .   
 
Dimanche 5 à 12h30 : « L’ami de 
pain » : repas à la maison de Marie 
pour ceux qui veulent se rejoindre 
pour un temps convivial ! 
 
 



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 mercredi 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cordée des Lycéens : Notez que la prochaine cordée du 8 mars est déplacée au jeudi 9 mars ! Nous 
allons essayer de libérer tous les mercredi soir pour que vous puissiez participer aux veillées ! 
Samedi 11 mars : Retraite des cordées couples 
Lundi 13 mars 14 : Mise sous pli des enveloppes du denier 

 
 

Réservez votre mercredi soir de maintenant à la pentecôte : 
20h30 à Notre Dame des Foyers 

Magnify, Les Joyeux, exodus, sont des actions incroyables qui durent jusqu’à Pâques et qui permettent à 
tous de cheminer vers le Seigneur. La paroisse propose pour tous un cheminement le mercredi soir à 10h30 
Comme pasteur, je veux vous proposer d’offrir une soirée par semaine au Seigneur, de manière ordinaire, 
habituelle. Chaque mercredi, des cendres à la Pentecôte, nous vous proposons de venir prier ensemble, 
avec de la louange, une exhortation, parfois l’adoration, des témoignages, des enseignements, la prière des 
frères, l’exercice des charismes etc…  
Merci aux Lecuit et aux André d’avoir travaillé et préparé ces veillées, avec le livret qui vous permettra de 
cheminer tout au long de ce parcours.  
La messe n’est pas toujours la bonne porte d’entrée pour des recommençants ou des commençants. Ces 
veillées qui ont pour but de nous affermir et de nous faire cheminer, sont une porte parfaite pour faire venir 
nos proches. Je vous invite donc à les inviter largement. 
Enfin, C’est un parcours de conversion personnel que nous entamons. La paroisse est appelée à se 
transformer et à croître, et donc aussi chacun d’entre nous. 
Que le Saint-Esprit nous conduise et nous apporte bien plus que nous n’espérons !  P Baudouin 
 

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. 
 

Groupe WhatsApp de la paroisse 
 
 

Nous avons créé un groupe WhatsApp auquel vous pouvez vous abonner  
pour recevoir les informations, intentions de prière diverses etc.. sans 
commentaires  
en réponse.  
Vous pouvez vous y inscrire en flashant le code suivant : 
 

CARême paroissial : mobilisons-nous pour les travaux de la paroisse 
Comme on vous l’a explicité plusieurs, fois, nous avons choisi de mobiliser nos ressources pour servir les 
pauvres, en aidant à la réfection du gymnase où sont accueillis les pauvres de la paroisse. Le diocèse 
donne, Magdalena donne, mais il nous faut aujourd’hui trouver 45000 € pour que la somme soit atteinte, 
et lancer les travaux ! des enveloppes sont à votre disposition au fond de nos églises. 


