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MESSES




DIMANCHE 15 JUILLET – 15ème Dimanche ordinaire
14 juillet
18h30 Basilique
15 juillet
9h30
Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan)
9h30
Poisson
10h00 Vitry
11h00 Basilique
11h00 Bragny
11h00 St Yan



DIMANCHE 22 JUILLET – 16ème Dimanche ordinaire
21 juillet
18h30 Basilique
22 juillet
9h30
Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan)
9h30
Volesvres
10h00 Vitry
11h00 Basilique
11h00 Bragny
11h00 Versaugues (pas de messe à St Yan)
BAPTÊMES
Samedi 14 juillet
10h30 Basilique
Dimanche 15 juillet
9h30
Poisson
Samedi 21 juillet
11h00 Basilique
Dimanche 22 juillet
12h15 Basilique

Esther VANGRAEFSCHEPE
Max POLETTE



Léana NAU, Enzo BERLAND, Katniss GAUTHIER-JOBLOT
Vianney POULIQUEN




MARIAGES
Samedi 21 juillet
16h00 Basilique
16h00 Vitry en Charollais
16h00 Hôpital-le-Mercier

Simon FORAT et Julie CUNHA
Christopher MOREAU et Delphine GUILLEMIN
Arnaud GRISARD et Catherine DEGUEURCE

ANNONCES DU 9 AU 22 JUILLET 2018
ANNONCES
Mardi 10 juillet
Mardi 17 juillet
Jeudi 19 juillet
Vendredi 20 juil.

20h30-22h00
17h00
15h00
12h00
16h00

Basilique
Domaine du Château
Colline Pasteur
Bellevue salles caté
Rse des Charmes

Préparation baptême
Messe
Messe
Repas partagé Secours catholique
Messe

Paroisse du Sacré Cœur en Val d’Or – 03 85 81 05 84 – paroisseparaylemonial@gmail.com
Site : http://paroisse-paray.fr
Permanences lun.-ven. de 10h à 12h et de 16h à 18h

À NOTER
TEMPS ECOUTE ET PARTAGE, CONFESSION à la cure de Bellevue avec le père de SUREMAIN :
PAS DE PERMANENCE EN JUILLET ET AOUT.

ACCUEIL MAISON PAROISSIALE :
Durant l’été les horaires d’ouverture de l’accueil à la maison paroissiale changent :
•Jusqu’au 17 juillet : accueil du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 16h à 17h30
•du 18 juillet au 31 août : accueil du lundi au vendredi uniquement de 10h à 12h.

PELERINAGE A LOURDES : du 11 au 16 juillet, nous sommes une cinquantaine de personnes et une
quarantaine d’enfants de la paroisse, à partir avec le pèlerinage diocésain. Nous portons vos intentions
auprès de Notre-Dame de Lourdes et vous assurons de notre prière.

CONCERT : Chorale ANGUELOS : dimanche 15 juillet à 20h30 à l’église de Poisson
SAISON MUSICALE PARAY-LE-MONIAL :

• Vendredi 20 juillet : Salle des Boiseries à 11h30 : Apéritif concert
• Dimanche 22 juillet : Salle des Boiseries à 17h : Concert avec Thibaut TROSSET (accordéon) ;
programme de Mozart au contemporain

EXPOSITIONS :

• «2000 ans de Christianisme » à la Basilique, du 2 juillet au 26 août 2018
Déambulez dans la Basilique et (re)découvrez l'histoire du Christianisme à travers une fresque
exceptionnelle. Accès libre!
• Exposition vente d’artisanat monastique du monastère Ste Elisabeth de Biélorussie :
Du 20 au 30 juillet : objets artisanaux et icônes vendus au profit de l’orphelinat et de l’hôpital psychiatrique
de Minsk. Tous ses objets sont fabriqués dans les ateliers du monastère Sainte-Elisabeth à Minsk, en
Biélorussie. Les sœurs du monastère s’occupent des enfants orphelins, généralement abandonnés parce
qu’ils ont un handicap physique ou psychique. L’orphelinat accueille 200 enfants. Quant à l’hôpital, 12000
personnes y sont soignées chaque année. Les sœurs ont d’autres activités sociales, elles s’occupent
notamment des sans-abris.

PASTORALE DES JEUNES :

• JMJ : En route pour les JMJ de PANAMA : 17 au 29 janvier 2019 « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta Parole » Renseignements et inscription : www.makarios-autun.fr

VIGNY : Il n’y aura pas de messe à Vigny le mercredi 15 août

DES PRETRES POUR ETRE PLUS PROCHE DE VOUS
Suite au départ du Père Grégoire DROUOT, nous aurons la joie d'accueillir des prêtres qui nous rendront
service pour l'année prochaine !
Le Père Hugues D'HALLUIN, en année sabbatique, logera sur la commune de St Yan et desservira les villages
de St Yan, l'Hopital-le-Mercier, Versaugues et Varenne Saint Germain. Il assurera la messe tous les dimanches
aux mêmes horaires que d'habitude. Il assurera les baptêmes, mariages et obsèques sur ces villages et sera
disponible pour visiter, rencontrer et accompagner. Merci à lui de cette disponibilité pour notre paroisse!
Le Père Bernard GUY, viendra s'installer en retraite à la maison paroissiale dès que les travaux seront terminés
(décembre 2018). Il rendra des services dans la mesure de ses disponibilités et des besoins. Merci à lui pour
cette aide fraternelle!
Le Père Pierre DERAIN sera le dimanche au service régulier de la communauté de St Vincent Bragny, il y
assurera la messe dominicale.
Les prêtres directement au service de la paroisse restent :
Le Père Patrice MOUCLIER qui continue sa mission paroissiale, à la Basilique pour les confessions et le
dimanche auprès des communautés de Volesvres et Poisson.
Le Père Fernand MICHEL qui poursuit sa présence auprès de la communauté de Vitry en Charolais, il rejoindra
peut-être la maison paroissiale à la fin des travaux pour partager une vie fraternelle.
Le Père Godefroy de SUREMAIN, curé de l’ensemble de la paroisse, qui sera principalement le dimanche au
service des communautés de Ste Marguerite-Marie et de la Basilique.
Les horaires des messes ne changent pas, chaque prêtre essaiera d'être présent, régulier et disponibles,
auprès des communautés locales.
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