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  MESSES 




DIMANCHE 25 MARS –  RAMEAUX 

24 mars 18h30 Basilique 
 18h30  Hôpital le Mercier 
25 mars 9h30 Poisson 
 9h30 Vigny 
 9h30 Volesvres 
 10h00 Vitry  
 11h00 Basilique  
 11h00 St Vincent – Messe en famille 
 11h00 St Yan – Messe en famille 
 
 
 
 
 

SEMAINE SAINTE 
 

LUNDI SAINT  
26 mars  18h30  Basilique : Célébration pénitentielle 


MESSE CHRISMALE 
Mardi 27 mars  à 18h00 à Montpont en Bresse 
 
 

TRIDUUM PASCAL 
Vivez ce temps particulier des 3 jours Saints comme une retraite en suivant la proposition conjointe 
de la paroisse et des sanctuaires : prières, enseignements, messes … programme complet et détaillé à 
à votre disposition dans les églises. 
 

JEUDI SAINT 29 MARS – Cène du Seigneur 
29 mars 20h00 Basilique puis reposoir au cloître 
 

VENDREDI SAINT 30 MARS – Passion et mort du Christ 
30 mars 12h15-14h00 Chemin de Croix dans la ville, départ de la Basilique 
 16h00 St Vincent-Bragny : Chemin de Croix 
 16h00 St Yan : Chemin de croix 
 17h00 Parc des Chapelains : Chemin de Croix pour les jeunes et leurs 

familles 
 18h30 St Vincent-Bragny : Office de la Passion 
 18h30 Vitry : Office de la Passion 
 
 

20h00 Basilique : Office de la Passion 
Suivi de l’office de la mise au tombeau 

 

SAMEDI SAINT 31 MARS  – Vigile de la Résurrection  
31 mars 20h00 St Vincent-Bragny : Veillée Pascale 
 21h00 Basilique : Veillée Pascale 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                          

 

 

Du 19 mars au 

08 avril 2018 

Les informations de la paroisse  

du Sacré Cœur en Val d’Or 
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DIMANCHE 1er AVRIL – Dimanche de Pâques 
 

 9h30 Ste Marguerite Marie (rte de St Yan) 
 9h30 Poisson 
 9h30 Volesvres 
 10h00 Vitry 
 11h00 Basilique 
 11h00 St Vincent-Bragny 
 11h00 St Yan 
 

CONFESSIONS SEMAINE SAINTE 
     - Basilique : tous les jours : 5h00-7h00 et 16h30-18h30 
         Célébrations pénitentielles : Samedi 24 mars à 14h30 et lundi 26 mars à 18h30 
     - Chapelle Saint Jean 

- Samedi 24 mars : 9h00-12h00 et 14h00-18h00 
- Lundi 26 mars : 9h00-12h00 et 14h00-18h00 
- Jeudi 29 mars : 16h30-19h00 
- Vendredi 30 mars : 10h00-12h00 et 15h00-18h00 
- Samedi 31 mars : 10h00-12h00 et 14h00-18h00 

 
 

DIMANCHE 8 avril –   Dimanche de la Miséricorde 

7 avril 18h30 Basilique 
8 avril 9h30  Ste Marguerite Marie (rte de St Yan) 
 9h30 Volesvres 
 10h00 Vitry 
 11h00 Basilique  
 11h00 Bragny 
 11h00 St Yan 
 
 

BAPTÊMES 
 

Samedi 31 mars              
21h00 Basilique Magali CLEMENT 

 

Dimanche 1er avril 
9h30 Poisson Agathe et Léon PAQUERIAUD 
12h00 St Vincent-Bragny Loëne MELCHIORETTO 
12h15 Basilique Hélie CORBILLÉ, Noé Tiavina CHASSOT 

Mylana PREAUD DI LENA 
Samedi 7 avril              

11h30 Basilique Louis-Marie DUGENETET 
 

ANNONCES DU 19 MARS AU 8 AVRIL 2018 
 

ANNONCES                                                                                    
Mardi 20 mars 16h00 Domaine du Château Messe 
Mercredi 21 mars 17h-18h30 Cure de Bellevue Temps écoute, confession avec le père 

Godefroy de SUREMAIN  
 20h30 Visitation Soirée de prière pour les vocations 
Jeudi 22 mars 15h00 Colline Pasteur Messe 
 20h30 Salles paroissiales Labos de la Foi : Approfondissement : La 

dignité de la femme « Mulieris 
Dignitatem » (fin) 

Vendredi 23 mars 16h00 Rse des Charmes Messe 
Samedi 24 mars 10h30 Salles paroissiales Répétition ens. musical de la Basilique 
 14h30 Basilique Célébration pénitentielle 
 20h30 Basilique Concert « Et le verbe se fait chant » par le 

chœur « Amos » d’Auvergne 
Dimanche 25 mars 12h00 Maison Cor Christi Repas partagé « accueil, pèlerins… » 
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ANNONCES   (suite)                                                                                 
Lundi 26 mars 16h00 Opalines  Messe 
 18h30 Basilique Célébration pénitentielle 
Mercredi 28 mars 17h-18h30 Cure de Bellevue Temps écoute, confession avec le père 

Godefroy de SUREMAIN  
Samedi 31 mars 10h30 Salles paroissiales Répétition ens. musical de la Basilique 
Mardi 3 avril 16h00 Domaine du Château Messe 
Mercredi 4 avril 15h-18h30 Salles paroissiales Distribution des aubes pour tous les 

jeunes de la paroisse qui feront leur 
profession de foi 

 16h00 Opalines Messe 
 17h-18h30 Cure de Bellevue Temps écoute, confession avec le père 

Godefroy de SUREMAIN  
Jeudi 5 avril 16h00 Hôpital des Charmes Messe 
Vendredi 6 avril 9h-16h Salles paroissiales Rencontre du Secours Catholique 
 10h-12h Salles paroissiales Inscription pèlerinage Lourdes du 11 au 

16 juillet 2018 
 16h00 Rse des Charmes Messe 
 16h00 St Yan - Eglise Chapelet 
 19h15 Basilique Chapelet pour les chrétiens d’Orient 
Samedi 7 avril 10h-12h Salles paroissiales Inscription pèlerinage Lourdes du 11 au 

16 juillet 2018 
 

À NOTER  
 
 

EGLISE SAINTE MARGUERITE-MARIE (rte de St Yan) : Les travaux de l’église seront terminés pour 

Pâques, les messes seront célébrées à partir du jour de Pâques 1er avril. 
 

VIVRE UN CAREME SOLIDAIRE : Cette année sur la paroisse du Sacré-Cœur en Val d’Or, notre collecte de 

Carême sera faite au profit de l'association "Enfants du Mékong" pour le projet d’Inayawan.  
 Notre action nous emmène au cœur des Philippines et plus précisément à Cebu, où toute la vie de ce 

quartier s'est organisée autour de la décharge. Hommes, femmes et enfants trient, chargent et déchargent 
les déchets pour quelques pesos. 

 L'argent collecté permettra de soutenir les crèches de ce bidonville, où les enfants qui le  souhaitent, 
viennent jouer, se laver, boire de l'eau potable, manger et apprendre. 

 Vous pouvez faire parvenir votre don (en espèces ou par chèque  à l’ordre de « Paroisse du Sacré-Cœur en 
Val d’Or ») à : Maison paroissiale-Carême 2018–Aide pour enfants du Mékong–-30 rue Desrichard-71600 
Paray-le-Monial 

 

BUIS : Cette année suite à la « pyrale du buis» la paroisse ne pourra pas fournir de buis pour la célébration des 

Rameaux. Les paroissiens sont invités à apporter chacun des feuillages trouvés dans la nature. 
 

DENIER DE L’EGLISE : 

Chaque année à la même époque nous insistons sur l’importance du Denier de l’Eglise. 
Nous voudrions cette année vous dire merci car vous avez maintenu votre générosité, mais  malgré tout 
nous avons constaté une baisse des donateurs en 2017. 
Votre don nous a montré que vous teniez à votre Eglise, à votre paroisse, à la proximité de vos prêtres pour 
partager vos joies, vos peines et votre Espérance. C’est une grande joie pour nous car au-delà du geste 
financier il y a un geste de confiance envers l’Eglise.  
Pour cette année 2018 nous vous invitons à faire connaître le Denier auprès de vos  proches : vous êtes les 
premiers ambassadeurs de la santé matérielle de l’Eglise. Merci !    Le conseil économique paroissial 
Vous trouverez à la sortie de l’église le tract du Denier 2018 pour vous ou à transmettre à vos proches. 

 

REPAS « ACCUEIL » : Pour les pèlerins de passage, pour ceux qui viennent de s'installer à Paray ou ceux qui 

veulent rencontrer du monde, nous proposons un dimanche par mois, à l'issue de la messe de 11h à la 
Basilique, le partage d’un pique-nique fraternel et simple, composé avec l’apport de chacun. Venez comme 
vous êtes. 

 Prochain repas dimanche 25 mars à la maison Cor Christi.  
 Pour soigner l’accueil nous avons besoin à chaque fois d’une petite équipe de  6 à 8 personnes (chaque 

mois une équipe différente). Pour vous inscrire dans l’équipe d’accueil : mb.bapseres@gmail.com 
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NE RESTEZ PAS SEUL POUR PAQUES !  
 Le jour de Pâques à midi ne restez pas seul, rejoignez les tables de la Résurrection ! 
 Nous vous proposons deux options : 
 -  Ouvrir votre table et inviter, une ou plusieurs personnes seules, à partager votre repas. 
 -  Vous êtes seul (e) : ayez la simplicité de vous faire connaître, vous serez mis en relation avec une 

personne invitant. 
  Pour bien organiser ce temps convivial : merci de vous inscrire, soit pour inviter soit pour être reçu, dans la 

mesure du nombre de places disponibles, au 03.85.81.56.00 ou sur le site https://events.paray.org 
 

VEILLÉE MISERICORDE : proposée par l’ESM dans le cadre de leur mission à Paray-le-Monial  

 Jeudi 22 mars à 20h30 à la basilique 
 

ŒUFS DE PAQUES : En vente à partir du 25 mars : 3 euros les 4 œufs  
 
 

QUÊTE : La quête du Vendredi Saint sera destinée à  l’Aide aux communautés chrétiennes de Terre Sainte 
 

RALLYE VELO : Du 10 au 12 mai 2018, un défi physique et une quête spirituelle de la 5ème à la Terminale! 

 Inscriptions sur www.rallyevelo.com 
 
 

PELERINAGES   
 • Ars : pèlerinage interdiocésain « Qui nous montrera le chemin du ciel » En pèlerinage pour les vocations 
 Mardi 1er mai. Proposition spéciale pour les enfants de chœur. 
 Contact : pastoralejeunes@adautun.fr ou www.ars1mai2018.fr 
 • Lourdes pour les enfants : « Allons à la source » Camp paroissial du 11 au 16 juillet pour les 8 à 12 ans.  
 Bulletins d’inscriptions à la maison paroissiale ou sur le site de la paroisse : http://paroisse-paray.fr 
 • En pèlerinage à Lourdes, en paroisse, avec le diocèse : Pour tous les paroissiens, du  11 au 16 juillet 

les bulletins de pré-inscription sont disponibles à la maison paroissiale. 
 • Terre Sainte : Pour les étudiants : pèlerinage du 8 au 17 août 2018 avec le diocèse d’Autun.  
 Contact et renseignements : père Grégoire DROUOT 06.71.83.68.58. Inscription : www.makarios-autun.fr 
 
 

L’ASSOCIATION PARAY BETHLEEM  vous invite à la projection du film « Route 60 » Un itinéraire au-delà 

des frontières. Vendredi 23 mars à 20h30 au théâtre Sauvageot à Paray 
 

CONCERT : 

 • « Et le Verbe se fait chant » : Chœur Amos d’Auvergne : concert spirituel de chants liturgiques  
 Samedi 24 mars à 20h30 à la Basilique. 
 

DEDICACE : « Comment sauver la planète à domicile, l’art de vivre selon Laudato Si » : samedi 24 mars de 

14h à 17h30 Adeline et Alexis Voizard dédicaceront leur livre  à la librairie du Sacré Cœur. 
 

JOURNEE DES JEUNES PROFESSIONNELS : Pour tous les jeunes adultes. Choisis ta vie ! « Sois sans 

crainte » : Samedi 24 mars à Taizé avec Mgr Benoît RIVIERE. Contact, inscription : www.makarios-autun.fr 
ou Matthias : 06.33.55.60.26 

 

WEEK-END interdiocésain Vocation : « Lève-toi ma bien-aimée et viens ! ».  

 Week-end pour les filles les 7 et 8 avril à Annecy.   Contact : we.fillevocation@gmail.com 
 

WEEK-END interdiocésain « Viens et Vois ! », un week-end avec des prêtres à la Maison St François de Sales    

à Paray « C’est quoi la vie de prêtre ? Comment Dieu appelle ? »  
 26-27 mai pour les garçons de 18-30 ans.     Contact : we.viensetvois@gmail.com 
 

HALTE SPIRITUELLE  de 2 jours : proposée par l'association ignacienne "Le Véritable Ami", les 14 et 15 avril 

à La maison du Sacré Coeur. Thème : Avec St Ignace à la suite du Christ : mieux Le suivre dans notre vie 
quotidienne. Alternance de temps communs et de temps personnels. Renseignements, inscription : 
nicole.meline.71@orange.fr 

 

AIMER MIEUX – SE REDONNER UNE CHANCE : Aider les couples en crise :  

 Sessions de 4 jours (5-8 mai à Venière et autres dates et lieux) proposées par le CLER Amour et famille. 
 Renseignements et inscription : cler@cler.net ou 01.48.74.88.35 
 

MESSES FORME EXTRAORDINAIRE :  

 Pour le mois d’avril : Chapelle de Romay 10h30 le 1er avril,  Monastère des Dominicaines à 
10h30 les 8 et 22 avril, Digoin à 10h30 le 15 avril, Ligny en Brionnais à 9h le 29 avril 
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