
La vie de la paroisse – l’Echo de la rentrée 
Une nouvelle année scolaire commence et avec elle les propositions de la paroisse pour grandir dans la 

sainteté ! 
 
Conseil Pastoral et EAP : au service de la mission ! 
Un conseil pastoral verra le jour cette année : il sera constitué de représentants des différents villages 
et activités de la vie de la paroisse et du monde. Il aura la mission de faire émerger les manques, les 
besoins et les joies de la vie du monde et de l’Eglise sur le territoire de la paroisse. 
L’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) a terminé son mandat de 3 ans, une autre est en train de se 
constituer pour les 3 ans qui viennent. Elle aura pour mission de reprendre le travail du Conseil 
Pastoral pour le décliner en projets et idées précises. Les membres de l’EAP, chacun en charge d’un 
« pôle » de la paroisse, seront les courroies de transmission de la dynamique générale. 
Vous pouvez déjà les porter dans votre prière ! 
 
Pèlerinage à Lourdes 

Vous rêviez de partir en pèlerinage ? Entre les destinations lointaines et le nombre de 
places limitées, l’EAP a lancé l’idée d’un pèlerinage sans limite de nombre et pour tous. 
Lourdes ! Avec le camp des 8-11 ans, celui du diocèse pour les jeunes (12-18 ans), 
pèlerins, en famille ou malades, de 0 à 99 ans ! 
Nous partirons du 11 au 16 juillet 2018 avec le pèlerinage diocésain pour faire cette belle 
expérience de l’Eglise locale, diocésaine et universelle. 
 

Les Fraternités paroissiales se lancent pour que la vie chrétienne ne se résume pas au dimanche ! 
L’esprit de ces fraternités est de se retrouver deux fois par mois dans une maison pour se ressourcer 
auprès Cœur de Jésus, ouvrir son cœur à ses frères et faire battre le cœur de la paroisse. 
Cette rencontre fraternelle d'1h30 (19h-20h30) s'articule autour de cinq temps forts:  

• un temps de louange, 
• un temps d'écoute de la Parole de Dieu, 
• un temps d'enseignement, sous forme audio, préparé par notre curé, 
• un temps de partage sur ce que Jésus a fait pour nous dans les deux semaines qui ont précédé.  
• enfin un temps de prière personnelle les uns pour les autres. 

Vous êtes intéressés ? Contactez Alexandra et Olivier Richard: alexandrarichard@ntymail.com  
 
L’accueil à Paray le Monial  
La paroisse et les Sanctuaires vous proposent conjointement de participer à 
l’accueil dans notre ville-sanctuaire ! 
Soit à l’accueil des pèlerins, soit à la Basilique, vous participez concrètement 
à faire connaître le message de Paray et à accueillir les nouveaux venus ! En 
semaine ou le dimanche à l’issue de la messe à la Basilique, simple échange ou 
pique-nique partagé, toutes les formules sont possibles et à développer pour que chacun, paroissiens ou  
pèlerins de passage, se sente accueilli dans une belle famille ! 
Contact : Père Paul Martiu : pmartiu@paray.org 
 
Diner 4x4 
Oser la rencontre ! Autour d’un repas, 4 fois dans l’année avec des personnes différentes pour se 
rencontrer et se connaître. Inscriptions pour tous, seul ou en binôme, date limite le 10  octobre auprès 
d’Agnès Charbon : diner4x4valdor@gmail.com 
 
Le Parcours Alpha se poursuit ! Une série de repas ouverts sur le monde, un lieu pour se 
poser les questions fondamentales, un accueil pour tous sans tabous. Les Parcours Alpha 
sont ouverts à tous, sans engagement, informel et convivial. 
La rencontre commence vers 19h30 et se termine toujours à 22h au plus tard. Vous y 
êtes les bienvenus, pour accompagner ou participer, 1ère rencontre le 7 novembre ! 
Contact : parcoursalphaparay@gmail.com 
 
Les labos de la foi continuent, pour ceux qui veulent découvrir le Ba-Ba de la foi (groupe découverte) 
comme pour ceux qui veulent devenir de grands théologiens (groupe approfondissement) ! 
Une rencontre par mois, de 20h30 à 22h, à la maison paroissiale, ouvert à tous ! Programme et dates 
auprès de Nicole Méline : nicole.meline.71@orange.fr 



 
Donner du sens à notre travail sans mettre Dieu de côté ? Comment concilier travail et liberté, richesse 
et service, propriété et partage ? 
Une série de rencontres sera bientôt mise en place, si vous êtes intéressés, vous pouvez déjà vous 
signaler à la maison paroissiale : paroisseparaylemonial@gmail.com 
 
Le Collège des parents reprend une fois par mois en soirée pour aborder les thèmes liés à l’éducation, 
dialoguer, échanger et grandir. 
1ère rencontre jeudi 28 septembre à 20h30 à la maison paroissiale : « Quel est l’apport de l’Eglise aux 
questions éducatives ? » 
 
Les « Mercredi dans les villages » se poursuivent pour rencontrer, visiter, porter la communion, le 
pardon : selon vos demandes, le mercredi matin de préférence ! 
 
Permanence à la cure « écoute et confession » 
A partir du 4 octobre, les permanences du Père de Suremain reprennent le mercredi de 17h à 18h30 à 
la cure de Bellevue. 
 
Les Equipes Tandem, une proposition pour les couples : prendre du temps pour réfléchir à deux, que 
vous soyez mariés chrétiens ou non, rejoignez une équipe de 4 à 6 couples pour échanger sur des 
thèmes de la vie quotidienne tout en cherchant à découvrir la présence de Dieu dans chacune de vos 
vies. Contact et inscriptions auprès de Jean-Paul et Annie Carré : carreajp@gmail.com  
 
Pastorale du deuil et des funérailles 
Une équipe pour accompagner au deuil se forme sur la paroisse, une trentaine de paroissiens ont 
répondu généreusement à cet appel à consoler et accompagner les familles dans le deuil. Nous les 
portons dans notre prière ! 
 
« Les petits ostensoirs », une proposition à partir de 4-5 ans pour les enfants qui veulent découvrir la 
confession régulière et joyeuse ! 

Une rencontre mensuelle est prévue, juste avant la permanence du mercredi à la cure de 
Bellevue, entre 16h et 17h. 
Les parents sont invités à préparer avec leurs enfants et à les accompagner. 
Contact et informations : Laurie d’Ornano : laurie.dornano@gmail.com 
 

 
Le patronage du Val d’Or continue, des journées seront proposées pendant les vacances de la Toussaint 
et de Noël. Renseignements à : patrovaldor@gmail.com 
 
Chapelet pour les chrétiens d’Orient 
La situation de nos frères chrétiens d’Orient est loin d’être apaisée et les conflits sont toujours 
présents. Il est de notre devoir de les soutenir au moins par la prière. 

- le 1er vendredi de chaque mois à 19h à la Basilique, chapelet médité par l’Ordre de Malte, 
à partir du 6 octobre. 

- chaque 2ème dimanche du mois, à la suite des messes dominicales là où elles sont 
célébrées, une dizaine du chapelet sera proposée. Ce temps ouvert à tous sera 
suivi par la méditation du chapelet. Un petit livret sera à disposition pour que 
ceux qui le désirent puissent prier facilement et avec un guide. 

 
L’Adoration Perpétuelle est un Trésor pour notre paroisse : prendre du temps une fois par semaine pour 
adorer et intercéder auprès de Jésus Eucharistie. De nouveaux adorateurs sont attendus ! 
Contact Xavier Morel ou Fabienne Verdier : adorationparay@gmail.com  
 
Un ensemble musical pour la liturgie de la Basilique se lance cette année ! 
Composé d'instrumentistes, des membres de la chorale actuelle et de tous les nouveaux choristes qui le 
souhaitent (aucune limite d’âge !), cet ensemble se retrouvera tous les 15 jours le samedi de 10h30 à 
12h pour répéter et environ tous les mois pour animer une messe. 
Responsable, calendrier et contact, Samuel Grunenwald : sam.grunenwald@orange.fr  
 
 


