
La vie de la paroisse – l’Echo de la rentrée 2018-2019 
Une nouvelle année scolaire commence et avec elle les propositions de la paroisse pour grandir dans la sainteté ! 

 

ACCUEILLIR 

 

Apéros, temps convivialité : vous aimez discuter autour d’un verre à la fin de la messe ? Et si c’était vous qui proposiez le 
verre ?  
De bonnes volontés sont nécessaires pour organiser les temps festifs de la paroisse : contactez la maison paroissiale ! 
 

Permanence à la cure « écoute et confession » 
A partir du 3 octobre, les permanences du Père de Suremain reprennent le mercredi de 17h à 18h30 à la cure de Bellevue, sauf 
pendant les vacances scolaires. 
 

Accueil des propédeutes 
Les jeunes de la maison St François de Sales seront heureux de vous rencontrer pour le repas du dimanche midi, n’hésitez pas 
à vous inscrire sur les feuilles au fond de la Basilique. 
 

Pastorale du deuil et des funérailles 
Une équipe pour accompagner au deuil est maintenant formée sur la paroisse, entre les villages et Paray. Avec le célébrant, ils 
accueillent et accompagnent les familles dans l’Espérance. 
Nous les portons dans notre prière ! 
 

GRANDIR DANS LA FOI 

 

Les Fraternités paroissiales vous accueillent 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 du 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’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 : adorationparay@gmail.com  

 
Le mardi, c’est pour vous ! 
2 mardi/mois : les labos de la foi (pour tous, pour approfondir ou découvrir la foi) 
1 mardi/mois : pour les parents des enfants du caté : échanges, vos questions, des éclairages 
1 mardi/mois : une invitation adressée aux groupes de la paroisse : pour écouter vos questions, vous encourager, prier avec 
vous (retraités, monde scolaire, santé, couples…) 

 

Le groupe Scouts et Guides de France de Paray-le-Monial recherche des chefs et cheftaines. Vous avez envie de partager 
votre goût des jeux et de la nature avec des plus jeunes, n'hésitez pas à contacter Mireille CHAMBREUIL : 
chambreuilm@gmail.com ou 03.58.13.95.65 ou laisser vos coordonnées à la maison paroissiale 

 

Les ateliers Saint Claude 
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Plaisir d’écrire, bonheur de lire, joie de compter : les ateliers Saint Claude sont animés par des 
pédagogues bénévoles et ouverts à tous. 
Rejoignez un petit groupe (non mixte) de 8 enfants le temps d'un cycle de 4 rencontres le vendredi de 16h45 à 18h, pour vous 
émerveiller devant votre écriture, vous enrichir d'une belle lecture, ou encore manipuler concrètement les mathématiques ! 
Informations et inscriptions par mail ateliersaintclaude@gmail.com.  
Première rencontre le vendredi 21 septembre à la maison paroissiale. 
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RENCONTRER 

 

Le Parvis du Sacré-Cœur 
Le relais paroissial des propositions spirituelles et culturelles ! 
Le « Parvis du Sacré-Cœur » est une plateforme web qui recense toutes les propositions qui vous aideront à grandir, découvrir, 
sortir...dans la joie et la sainteté ! 

 Agenda réactualisé chaque mois  
 Propositions de la paroisse 
 Propositions spirituelles autres  (Sanctuaires, Jésuites, …) 
 Propositions culturelles et patrimoniales 
 Propositions musicales 

www.paroisse-paray.fr  
 

Chantons ! 
Toutes les bonnes volontés sont attendues pour chanter : 

- chaque dimanche pour le soutien du chant de l’assemblée  

- 7 à 8 dimanches dans l’année avec l’ensemble musical 

- en petit chœur pour ceux qui veulent apprendre à chanter les psaumes 
Les répétitions ont lieu le jeudi soir (selon le besoin) à 20h et le samedi (à 10h30 ) de la veille de la messe animée, à la maison 
paroissiale. Si vous êtes intéressés pour chanter ou jouer d’un instrument, contactez : Samuel GRUNENWALD (06 63 69 39 56 
sam.grunenwald@orange.fr) 
 

L’Echo du Val d’Or évolue ! 
Après le numéro de la Toussaint, le journal paroissial deviendra un exemplaire annuel pour tous qui reprendra les évènements 
de l’année écoulée et présentera les projets à venir. Pour tous et missionnaire ! 
 

CONCRETEMENT ! 

 

Maison paroissiale : les travaux avancent ! 
Les travaux avancent bien et d’ici la fin de l’année 2018 nous devrions intégrer la cure rénovée. Le futur lieu d’accueil sera 
opérationnel au printemps ! N’oubliez pas la souscription, chaque petite pierre est essentielle à la construction de l’édifice tout 
entier ! 
 

Ménage salles paroissiales et basilique : nous avons toujours besoin de bénévoles pour rendre propres et accueillants les 
lieux paroissiaux !  
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