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  MESSES 




DIMANCHE 2 DECEMBRE – 1er Dimanche de l’Avent 

1er déc. 18h30 Basilique – St Nicolas - Bénédiction des enfants Jésus de la crèche 
 18h30 Hôpital le Mercier 
2 décembre 9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan)  
 9h30 Poisson 
 10h00 Vitry 
 11h00 Basilique – messe précédée d’un temps d’adoration à 10h30 
 11h00 St Vincent 
 11h00 St Yan  


SAMEDI 8 DECEMBRE – FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
 11h00 Basilique 








DIMANCHE 9 DECEMBRE – 2ème Dimanche de l’Avent 
8 décembre 18h30 Basilique 
9 décembre 9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan) 
 9h30 Volesvres 
 10h00 Vitry 
 11h00 Basilique 
 11h00 St Vincent 
 11h00 St Yan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAPTÊMES 
 
 


Samedi 8 décembre             
12h00 Basilique Tao DOMINGUEZ 









 
 
 

OBSÈQUES: NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES : 
 

Basilique : Jean-Jacques TARANTO, Michèle BRIVET, Henri VOUILLON, Maria MANGONE, Jeanne VEILLEROT,  
                     Louis BOUDET, Thierry NESME, Jacques PENICAUD, Guy LICHET 
Hôpital le Mercier : Michèle DAYSSIOLS 
Versaugues : Edmond LAMÉTÉRIE  
 
 
 
 

ANNONCES DU 26 NOVEMBRE AU 9 DECEMBRE 2018 
 

Lundi 26 nov. 16h00 Opalines Messe 
Mardi 27 nov. 20h30 Salles paroissiales Labo de la Foi : Découverte de la 

théologie du corps: Qu’est-ce qui nous 
empêche d’aimer ? 

Mercredi 28 nov. 17h-18h30 Cure de Bellevue Temps écoute, confession avec le père 
Godefroy de SUREMAIN  

Jeudi 29 nov. 15h00 La Colline Messe 

 

 

Du 26 novembre 

Au 9 décembre 2018 

Les informations de la paroisse  

du Sacré Cœur en Val d’Or 
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ANNONCES (suite)    
Samedi 1e déc. 15h-19h30 Salles paroissiales Temps fort pour les enfants qui 

préparent la première communion 
Dimanche 2 déc 11h Basilique puis salles 

paroissiales 
Accueil des familles et des couples ayant 
demandé un baptême ou un mariage 

Mardi 4 décembre 17h00 Domaine du Château Messe 
 20h30 Salles paroissiales Les mardis pour les parents des enfants 

du caté : La foi affaire privée ou 
publique ? 

Mercredi 5 déc. 17h-18h30 Cure de Bellevue Temps écoute, confession avec le père 
Godefroy de SUREMAIN  

 17h15-18h30 Salles paroissiales Pastorale du handicap : rencontre 
fraternelle et spirituelle 

Jeudi 6 décembre 16h00 Hôpital des Charmes Messe 
Vendredi 7 déc. 16h St Yan – église Chapelet 
 19h15 Basilique Chapelet pour les Chrétiens d’Orient 
Samedi 8 déc. 10h-16h30 Salles paroissiales Journée Kid’Cat, pour les 6-12 ans,  

« Avec Marie pour préparer Noël » 
 

À NOTER  
 

NOUVEAUTE : notre paroisse a un service communication afin de rassembler et aider à la diffusion des     

événements de la paroisse. Si un événement (célébrations, repas fraternels, rassemblements de prière, 
sorties catéchisme, etc...) se passe chez vous et que vous aimeriez le voir publier sur le site internet de la 
paroisse ou la page Facebook ou le prochain journal paroissial toutes boîtes, avant ou après l’événement, 
envoyez-nous vos photos et/ou articles à l’adresse mail suivante : 
communicationparoisseparay@gmail.com  
L’équipe communication compte sur vous et travaillera pour que chaque événement trouve sa juste place.  
 

VEILLEE POUR LA VIE : animée par les scouts et les guides : samedi 1er décembre à 20h à la chapelle des 

Apparitions, monastère de la Visitation. 
 

RENCONTRE ADORATEURS : Cette année, nous vous proposons une autre formule : 

 Dimanche 2 décembre, premier dimanche de l’Avent, vous êtes tous invités à venir adorer une demi-heure 
 avant la messe de 11 heures à la basilique. 

 A la fin de la messe, les pères Benoît et Godefroy donneront leur bénédiction et feront  l’envoi pour cette 
mission. Nous nous  retrouverons ensuite à l’abri des pèlerins avec un pique-nique. Cette rencontre 
permettra de nous retrouver tranquillement, d’échanger sur nos joies et nos difficultés, de faire de nouvelles 
connaissances. 

 Vous êtes tous invités! 
 

FETE DU BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD : Le 1er décembre, fête de la mort du Bienheureux 

frère Charles de Foucauld : la fraternité des petites sœurs de Jésus et la fraternité séculière de Charles de 
Foucauld se retrouveront à la messe de 11h à la Visitation et vous invitent à venir prier avec elles. 

 

DIMANCHE ACCUEIL : depuis le mois de septembre, un dimanche par mois, nous accueillons les couples et 

familles ayant demandé dans les mois qui viennent un baptême ou un mariage. C’est une joie pour la 
communauté paroissiale de les accueillir à la messe de 11h à la basilique, puis de prendre le temps de 
faire connaissance autour d’un apéritif et d’un repas partagé à la maison paroissiale.  

 Merci de votre accueil et de vos prières pour eux 
 

CONCERT DE NOEL : par l’ensemble vocal de Paray-le-Monial, dimanche 2 décembre à 17h à l’église Ste 

Marguerite-Marie (rte de St Yan).  
 Concert au profit de l’association Paray-Bethléem pour l’orphelinat de la Sainte Famille de Bethléem 
 

FORMATION POUR CEUX QUI DONNENT OU DÉSIRENT DONNER LA COMMUNION 
Nous proposons régulièrement des temps de formation pour les acteurs de la liturgie. 
Pour tous ceux qui donnent déjà la communion et tous ceux qui désirent donner la communion vous êtes 
attendus dimanche 13 janvier à 10h à la basilique : temps de formation sur le fond et sur la forme pour un 
plus beau service de l’eucharistie. 
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