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  MESSES 


DIMANCHE 26 NOVEMBRE  –  CHRIST ROI 

25 nov. 11h00 Varenne Saint Germain 
 18h30 Basilique 
26 nov. 9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan)   
 10h00 Vitry 
 11h00 Basilique 
 11h00 Volesvres – Messe des Aînés 
 11h00 St Vincent-Bragny 
 11h00 St Yan  
 
 

DIMANCHE 03 DECEMBRE – 1er Dimanche de l’Avent 

02 déc. 18h30 Basilique  - Messe de St Nicolas avec bénédiction des enfants Jésus de 
la crèche 

 18h30 Hôpital le Mercier 
03 déc. 9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan)   
 9h30 Poisson 
 10h00 Vitry 
 11h00 Basilique  
 11h00 St Vincent-Bragny 
 11h00 St Yan  
 

 
 
 
NOUVELLE TRADUCTION DU « NOTRE PÈRE » 
Qui sera utilisée avec toute l’Eglise de France à partir du 3 décembre 2017 

 

 

NOTRE PÈRE 
 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne 
que ta volonté soit faite, 

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ; 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
 mais délivre-nous du Mal. 

 
 

 

 

Du 20 novembre au 

03 décembre  2017 

Les informations de la paroisse  

du Sacré-Cœur en Val d’Or 
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 ANNONCES DU 20 NOVEMBRE AU 03 DECEMBRE 2017 
 

ANNONCES                                                                                    
Mardi 21 nov. 20h30 Salles paroissiales Réunion pour les parents des enfants qui se 

préparent à la 1ère communion 
Mercredi 22 nov. 17h-18h30 Cure de Bellevue Temps écoute, confession avec le père 

Godefroy de SUREMAIN  
 20h30  Chapelle Visitation Prière pour les vocations 
Jeudi 23 nov. 15h00 Colline Pasteur Messe 
Samedi 25 nov. 10h30-12h Salles paroissiales Répétition ensemble musical de la Basilique 
Lundi 27 nov. 16h00 Opalines Messe 
Mardi 28 nov. 17h00 Domaine du Château Messe 
 20h30 Abri des chapelains Rencontre annuelle de tous les adorateurs 
Mercredi 29 nov. 17h-18h30 Cure de Bellevue Temps écoute, confession avec le père 

Godefroy de SUREMAIN  
 20h30 Salles paroissiales Labos de la Foi-Découverte : les différentes 

formes de la prière 
Jeudi 30 nov. 15h00 Colline Pasteur Messe 
Vendredi 1er déc. 16h00 St Yan-église Chapelet 
 19h-21h30 Salles paroissiales Rencontre AAL 
 19h15 Basilique Chapelet pour les chrétiens d’Orient 
Samedi 2 déc. 14h-18h Salles paroissiales Temps fort des enfants qui se préparent à la 

1ère communion 
Dimanche 3 déc. 9h-17h Salles paroissiales Rencontre de préparation au mariage 
 
      

À NOTER  
 
 

  ENSEMBLE PRIONS POUR LES VOCATIONS : Première soirée de prière pour les vocations : mercredi 22 

novembre à 20h30 à la Chapelle de la Visitation. Autres soirées les 7 février et 21 mars 2018. 
 

CAMP DE SKI : Pour les lycéens et les collégiens à partir de la 5ème, du 18 au 24 février2018. Inscriptions en 

ligne sur www.associationversoalto.com. Des tracts sont disponibles. Renseignements : p. Grégoire Drouot 
 

CONCERTS :  

 • Gospel : samedi 25 novembre à 20h30 à l’église de Volesvres 
 • Ensemble vocal de Paray : dimanche 03 décembre à 17h à l’église Ste Marguerite-Marie au profit de 

l’orphelinat de la Sainte Famille à Bethléem, suivi de l’inauguration de la crèche de l’église de Sainte 
Marguerite-Marie 

 

EAP : L’envoi en mission des membres de l’Equipe d’Animation Pastorale de notre paroisse se fera à la fin de 

la messe de 11h à la Basilique le 26 novembre. Nous pouvons les porter dans notre prière. 
 

CLÔTURE DU SYNODE : Dimanche 26 novembre de 14h00 à 17h00 à Taizé.  
 

ADORATEURS : Rencontre annuelle de tous les adorateurs (réguliers, ponctuels, passés et à venir) mardi 28 

novembre à 20h30 à l’abri des pèlerins 
 

LES FRATERNITES CHARLES DE FOUCAULD vous invitent, le 1er décembre à la messe de 11h à la 

Visitation, pour fêter Charles de FOUCAULD. 
 

LIBRAIRIE DU SACRÉ-CŒUR : le 2 décembre entre 14h et 18h30, François Biju-Duval présentera et signera 

son dernier livre "le massacre de Tien-Tsin": la vie de Sœur Pauline Viollet, religieuse missionnaire 
française en Chine au XIXème siècle. 

 

SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES (SEM) : Si vous souhaitez visiter une personne malade, seule ou 

âgée, vous serez le ou la bienvenu(e) à notre réunion du SEM mardi 5 décembre à 14h30 à la maison 
paroissiale. Si vous connaissez des personnes seules, malades ou âgées qui désireraient une visite 
amicale, merci de transmette l’information à Annie CARRE, 03.85.81.15.74, anniecarre4@gmail.com 

 

CVX : « Découvrir la CVX pour donner du sens à ma vie » : La Communauté Vie Chrétienne (CVX) est une 

communauté de croyants qui se réunit pour prier, partager afin d’être disponibles à ce que Dieu attend 
d’eux au quotidien, à la suite d’Ignace de Loyola. Nous vous invitons à une réunion d’information le jeudi 14 
décembre 2017 de 20h à 22h30 à la Maison Cor Christi 14 rue de la Visitation à Paray-le-Monial 
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