
INFORMATIONS HEBDOMADAIRES  
DU 12 MARS AU 19 mars 2023 

 
 

Chers amis, 
 
Ce dimanche, nous avons la joie de célébrer le premier scrutin de Gaétan qui 
recevra le baptême lors de la vigile pascal.  
En ce jour, l’Église nous donne à entendre le récit de la rencontre entre Jésus 
et la samaritaine. Cette dernière a sans doute été tentée de tourner les talons 
en voyant cet homme assis à côté du puits. Étant donné son histoire 
tumultueuse, elle avait probablement choisi délibérément de venir à l’heure 
la plus chaude du jour pour être certaine de ne croiser personne. Mais ce que 
cette femme ne savait pas encore, c’est que Jésus est venu lui apporter 
quelque chose d’essentiel.  
Chez cette femme désabusée, il est venu allumer un désir spirituel. Le manque de désir est certainement l’un 
des pires maux que nous pouvons connaitre. Le sens du devoir, aussi important soit-il, ne peut suffire pour 
avancer vers le Christ. Nous avons besoin d’être porté par le désir de voir Dieu.  
L’une des oraisons du carême nous rappelle d’ailleurs que « la discipline imposée à notre corps » est destinée 
à faire croitre en nous « le désir de trouver Dieu ».  
Voilà qu’elle doit être la motivation première de nos efforts et l’objet principal de nos prières durant ce 
temps de carême : que grandisse en nous le désir de Dieu. 
 
Frère Honorat 
 

   
INTENTIONS ET HORAIRES DE MESSE DE LA SEMAINE 

Dimanche 12 mars :  
9h30 : Eglise Nd des Foyers : Pas d’intention demandée 
11h00 : Église Saint Laurent :  Pour le mariage de Constance et 
Tanguy 
Lundi 13 mars :  
19h15 : Église Saint Laurent : Pour Madame de Bauregard et sa 
famille 
Mardi 14 mars :  
19h15 : Église Saint Laurent : Pas d’intention demandée 
Mercredi 15 mars :  
19h15 : Église Saint Laurent :  Pour les 1 an du décès de ma 
maman Josiane Sylvaine Ragu 
20h30 : Veillée de prière à l’Eglise ND des foyers 
Jeudi 16 mars :  
19h15 : Église Saint Laurent : Pas d’intention demandée 
Vendredi 17 mars : Saint Patrice 
15h00 : Église Saint Laurent : Chemin de croix 
19h15 : Église Saint Laurent : Pas d’intention demandée 
Samedi 18 mars : Sainte Cyrille de Jérusalem 
09h00 : Église Saint Laurent : Pas d’intention demandée 
Dimanche 19 mars :  
9h30 : Église ND des foyers : Pas d’intention demandée 
11h00 : Église Saint Laurent :  Monsieur Claude LAMY 

Rendez-vous de la semaine : 
 

Dimanche 12 mars à 9h30 à NDF : 
Scrutin des baptêmes adultes  
 

Lundi 13 et vendredi 17 mars à 
14h00 : mise sous pli pour le denier 
du culte à la maison de Marie 
 

Mardi 14 mars : Cordées 6ème 5ème 

filles 
 

Mercredi 15 mars à 20h30 : Veillée 
de prières « Jésus pardonne moi » à 
NDF 
 

Mercredi 15 mars à 20h30: Réunion 
de préparation au Baptême à la 
maison de Marie 
 

Samedi 18 mars : Journée des 
Fiancés à l’Église Saint Marceau 
 

Dimanche 19 mars à 9h30 à NDF : 
Scrutin des baptêmes adultes  

Groupe WhatsApp de la 
paroisse 
 



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 
 

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

 

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 
 

Préparation à la première communion 
 
Réunion de présentation pour les parents des enfants désirant faire leur première communion sur la 
paroisse le vendredi 31 mars à 20h30 à la maison de Marie (une retraite pour les enfants suivra le samedi 
13 mai, cycle C, 3ème et dernier cycle proposé pour cette année) 
 
La retraite pour les enfants se préparant déjà à la première communion aura lieu chez les sœurs de Saint 
Jean le samedi 1er avril de 10h à 16h (cycle B). 
 

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 45 000 €. 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. 


