
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES  
DU 19 MARS AU 26 mars 2023 

 
Cette année saint Joseph sera fêté 

le lundi 20 mars (au lieu du 19 mars). Méditons l’exemple de cet « homme 
juste ». Saint Joseph a choisi de mettre en priorité dans sa vie 
l’accomplissement de la volonté de Dieu. Il veut vivre en toute chose comme 
un « juste » sous le regard de Dieu. Quand il s’est mis à aimer Marie, il ne 
veut envisager un projet de mariage que si c’est conforme à la Volonté de 
Dieu, et quand il apprend que Dieu est passé visiter Marie, il choisit de 
s’écarter d’Elle parce qu’il pense que Dieu ne veut pas de ce mariage. Ayant 
fait cet immense sacrifice dans son cœur, Dieu envoie son ange pour faire 
savoir qu’il ne doit pas craindre de prendre chez lui Marie son épouse. Dieu 
lui donne Celle dont il avait fait le sacrifice. La joie d’aimer Marie est 
multipliée par la joie de savoir que c’est la volonté explicite de Dieu qu’il en soit ainsi. Saint Joseph nous 
apprend à toujours nous demander si ce que l’on fait, ce que l’on projette est conforme à la Volonté de Dieu, 
et à y renoncer si on comprend que ce n’est pas le cas. C’est cela aimer Dieu de tout son cœur, de toute son 
âme, de toutes ses forces et de toute son intelligence ; et c’est source de paix et de joie. 
Parce qu’il a été le gardien des trésors de Dieu, l’Enfant Jésus et la Très Sainte Vierge, saint Joseph a été 
reconnu par le pape Pie IX comme le patron de l’Église universelle.  
Demandons-lui de continuer à en être le gardien fidèle. 
 
Frère Christophe Marie 
 
 
 

   
INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE 

Dimanche 19 mars :  
9h30 : Eglise Nd des Foyers : Pour André Druet 
11h00 : Église Saint Laurent :  Pour Claude Lamy 

Lundi 20 mars : Saint Joseph 
19h15 : Église Saint Laurent : Pour Tous les membres de la famille 
Dussart et Brûlé 
Mardi 21 mars :  
19h15 : Église Saint Laurent : Pour Micheline Prouteau 
Mercredi 22 mars :  
19h15 : Église Saint Laurent :  Pas d’intention demandée 
20h30 : Veillée de prière à l’Eglise ND des foyers 
Jeudi 23 mars : Saint Turibio de Mogrovejo 
19h15 : Église Saint Laurent : Pas d’intention demandée 
Vendredi 24 mars :  
15h00 : Église Saint Laurent : Chemin de croix 
19h15 : Église Saint Laurent : Pas d’intention demandée 
Samedi 25 mars : Annonciation du Seigneur 
09h00 : Église Saint Laurent : Pour les 99 ans du Père Jacques Pé 
Dimanche 26 mars :  
9h30 : Église ND des foyers :  Pour Yvon et Huguette Cazimajou et 
Philippe Visage 
11h00 : Église Saint Laurent :  Intention particulière pour la 
famille Garidel 

Rendez-vous de la semaine : 
 

Dimanche 19 mars à 9h30 à NDF : 
2ème scrutin de Gaëtan (Catéchumène) 
 

Lundi 20 mars à 20h30 à la 
Laurentia: Conférence du père 
Baudouin « Les Charismes :  
Comprendre et vivre des dons 
extraordinaires du Saint Esprit » 
 

Mercredi 22 mars à 20h30 : Veillée 
de prières « Jésus Guéris moi » à NDF 
 

Vendredi 24 mars  de 9h à 18h : 
Vente de printemps de la Chouette  
 

Samedi 25 mars de 9h30 à 12h30 : 
Chantier jardin chez les Sœurs 
Apostoliques de Saint Jean 
 

Samedi 25 à 20h et Dimanche 26 
mars à 16h00 à la Laurentia : Fatima 
pièce de théâtre présentée par les 
lycéens du diocèse d’Orléans pour 
vivre l’aventure JMJ 
 

Dimanche 26 mars à 11h00 à St 
Laurent : 3ème scrutin de Gaëtan 
(Catéchumène)  



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Évènements à venir 
 

24 mars de 9h00 à 18h00 : Vente de 
printemps de la chouette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 mars à 9h30 chez les Sœurs 
Apostoliques de Saint Jean : 
Chantier Jardin 

 

25 mars à 20h et 26 mars à 16h : 
Fatima pièce de théâtre 
présentée par les lycéens du 
diocèse d’Orléans pour vivre 
l’aventure JMJ 
 

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. 

 

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 environ 25 000 €. 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. 
 

LEGS, Donations, assurances-vie, brochure explicative 
 

Pour aider les personnes à léguer à l’Église en veillant à ne pas léser les membres de leurs  
familles, nous avons édité une brochure explicative. Elle est disponible sur demande à la  
maison de Marie. 
 
Un exemplaire est à votre disposition dans le fond de l’église pour le consulter sur place. 


