
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES  
DU 2 avril AU 9 AVRIL 2023 

 
 

Hosanna, Hosanna… Il y a 2 ans, 
vous l’aviez peint sur des draps et affiché à vos fenêtres ou en arrière-plan de 
vos visio-conférences pour célébrer les Rameaux à distance. 
Cette année, tout le monde galère pour trouver du buis parce que la pyrale 
du buis a bien abîmé ces arbustes. Certains prendront donc du thuya, 
d’autres de l’olivier, d’autres feront comme les vierges folles de la parabole, 
celles qui comptent sur le fait que les vierges sages en prévoiront assez pour 
tout le monde… 
Si les difficultés sont différentes, pour autant il s’agit bel et bien des mêmes 
derniers préparatifs pour entrer dans la Semaine Sainte. Ce n’est plus le 
moment de regarder en arrière : a-t-on fait oui ou non un bon carême, un 
bon Exodus, un bon Magnify ou un bon parcours de Joyeux… Il est l’heure de 
tourner nos regards vers la croix : Jésus s’apprête. 
La Messe Chrismale sera mardi soir à la cathédrale, et une belle occasion de nous réunir auprès de l’évêque, 
de retour de la Conférence des évêques de France à Lourdes. 
Puis nous entrerons Jeudi Saint dans le Triduum, jusqu’au point culminant de la Vigile Pascale et le baptême 
de Gaëtan. 
Alors oui, Seigneur, Hosanna, Hosanna, Béni sois-tu : viens régner sur nos cœurs, notre paroisse, nos familles 
et nos communautés. Viens nous sauver ! 
 

Frère Jean Syméon 
 

   
INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE 

Dimanche 2 avril :  
9h30 : Eglise ND des Foyers : Pour les défunts de la famille Duault, 
Claveau du Ribourgeon et Brunet 
11h00 : Église Saint Laurent : Pour Madame Gabrielle Proteau 
décédée le 31 janvier 2023 
Pour Montaigne et pour Maurice Richard 
Lundi 3 avril :  
19h15 : Église Saint Laurent :  Pas d’intention demandée 
Mardi 4 avril :  
19h15 : Église Saint Laurent : Pour les 75 ans de Sacerdoce du 
Père Jacques Pé 
Mercredi 5 avril :  
19h15 : Église Saint Laurent : Pas d’intention demandée 
PAS DE VEILLEE – REPRISE MERCREDI DE PAQUES 
Jeudi 6 avril :  
20h30 : Église Saint Laurent : Pas d’intention demandée 
Vendredi 7 avril :  
15h00 : Église Saint Laurent : Chemin de croix 
19h00 : Église Saint Laurent : Pas d’intention demandée 
Samedi 8 avril :  
21h00 : Église Saint Laurent : Pour le Baptême de Gaëtan 
Dimanche 9 avril :  
9h30 : Église ND des foyers : Pas d’intention demandée 
11h00 : Église Saint Laurent : Pour tous les membres de la famille 
Dussart et Brûlé 

Semaine sainte a saint laurent 
 
Dimanche des Rameaux : 9h30 à 
Notre Dame des Foyers et 11h00 à 
Saint Laurent 
Sainte Cène et Reposoir jeudi 6 avril : 
20h30 à Saint Laurent 
Chemin de croix vendredi 7 avril : 
15h00 à Saint Laurent 
Office de la croix vendredi 7 avril : 
19h00 à Saint Laurent 
Vigile Pascale samedi 8 avril : 21h00 à 
Saint Laurent 
Dimanche de Pâques : 9h30 à Notre 
Dame des Foyers et 11h00 à Saint 
Laurent 
 
Confessions à Saint Laurent : 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi à 
18h30 
Samedi 8 avril de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h30 
Confessions à Notre Dame des 
Foyers :  
Samedi 8 avril de 10h00 à 12h00  
 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Déjeuner des aînés et des 
retraités de la paroisse 
 
Samedi 15 avril à 12h30 à la 
Maison de Marie aura lieu le 
déjeuner des aînés et des 
retraités de la paroisse. Venez 
partager un temps convivial et 
fraternel avec d'autres 
paroissiens ! 
 
Inscription jusqu'au 9 avril grâce 
aux tracts situés au fond de 
l'église ou par mail 
: dinerparoissestl@gmail.com 

 

 
 

 

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/ ou au bureau aux jours d’ouverture 

 

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. 

 

Carême paroissial : mobilisons-nous pour les travaux de la paroisse 
 

Cette année nous vous proposons de nous aider à finaliser les travaux du gymnase. A ce jour pour pouvoir 
démarrer les travaux, il nous manque encore 17 995 €. Des enveloppes sont à votre disposition au fond de 
nos églises et sur le site du diocèse. 
 

Pour rappel la paroisse met le gymnase à la disposition de l’association Magdalena le mardi soir, le reste du 
temps il sert aux activités paroissiales, à la location et aux besoins des paroissiens. 
Merci de nous aider dans la réalisation de ce beau projet. 
 

Inscriptions aux colonies de la ruche 
 
Les inscriptions aux deux colonies de La Ruche ont commencé,  
 
Colonie 1 - du Samedi 8 au Vendredi 14 juillet 2023 - 36 places  
Colonie 2 - du Samedi 15 Juillet au Vendredi 21 juillet 2023 36 places  
 
Voici le lien d'inscription:  


