Les informations de la paroisse
du Sacré Cœur en Val d’Or

Du 4 au 17 mars 2019

MESSES
MERCREDI 6 MARS – CENDRES
6 mars
11h00 Basilique : Messe des Cendres pour les enfants et leur famille
18h00 Basilique : Messe des Cendres
18h00 St Yan : Messe des Cendres
DIMANCHE 10 MARS – 1er dimanche de Carême
9 mars
18h30 Basilique
10 mars
7h00
Basilique
9h30
Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan)
9h30
Volesvres
10h00 Vitry
11h00 Basilique
11h00 St Vincent
11h00 St Yan
DIMANCHE 17 MARS – 2ème dimanche de Carême
16 mars
18h30 Basilique
17 mars
7h00
Basilique
9h30
Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan)
9h30
Poisson
10h00 Vitry
11h00 Basilique
11h00 St Vincent
11h00 St Yan
BAPTÊME
Samedi17 mars
12h00 St Vincent

Méline PELLENARD

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES :
Basilique : Marie ACERBIS, Claude GUIDET
Vitry : Lucile GUEUGNEAUD, Alain BOUIT
Ste Marguerite-Marie : Madeleine BERLAND

Mardi 5 mars
Mercredi 6 mars

Jeudi 7 mars
Vendredi 8 mars
Samedi 9 mars

ANNONCES DU 4 AU 17 MARS 2019
16h
Hôpital des Charmes Messe
11h
Basilique
Messe des Cendres pour les enfants et
leur famille
18h
Basilique
Messe des Cendres
18h
St Yan
Messe des Cendres
20h30
Salles paroissiales
Répétition ensemble musical de la
Basilique
10h-12h
Salles paroissiales
Inscription Lourdes du 6 au 11 mai
16h
Rse les Charmes
Messe
10h-12h
Salles paroissiales
Inscription Lourdes du 6 au 11 mai
15h30-17h Salles paroissiales
Rencontre Eveil à la Foi

Paroisse du Sacré Cœur en Val d’Or – 03 85 81 05 84 – paroisseparaylemonial@gmail.com
Site : http://paroisse-paray.fr
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ANNONCES (suite)
Lundi 11 mars
Mardi 12 mars
Mercredi 13 mars

14h
17h
17h-18h30

Salles paroissiales
Domaine du Château
Salles paroissiales

Jeudi 14 mars
Vendredi 15 mars

15h
20h

La Colline
Salles paroissiales

Rencontre du MCR
Messe
Temps écoute, confession avec le père
Godefroy de SUREMAIN
Messe
Lecture biblique

À NOTER
VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR RIVIERE AUPRES DU MONDE AGRICOLE
La crise et les souffrances du monde agricole sont une préoccupation pour tous les chrétiens. Face à cette
situation, notre évêque accompagné d’une équipe viendra écouter et rencontrer tous ceux qui se sentent
concernés. Nous comptons sur vous pour faire passer cette invitation à tous ceux de la profession que
vous rencontrez y compris à ceux que nous ne voyons pas forcément dans nos églises.
- Jeudi 7 mars : 9h : messe à l’église de Chalmoux
14h-17h : Rencontre : « Pourquoi sommes-nous paysans ? Salle de la Mairie - St Aubin sur Loire
- Vendredi 8 mars : 14h-17h : Rencontre : « Qu’est-ce que le monde paysan a à transmettre ?»
Salle de la Condemine - Charolles
18h : messe à l’église de Marcigny
20h-22h : « Solidarités nouvelles ou à retrouver. » Salle culturelle - Anzy le Duc
- Samedi 9 mars ; 20h00 : messe à l’église de Charolles
ARRIVEE PERE BERNARD GUY : Installé, depuis début décembre à la cure rue Desrichard, le père Bernard
GUY serait heureux de faire plus ample connaissance avec vous autour d’un café, d’un repas… en toute
simplicité ! N’hésitez pas, merci de votre accueil : bernard.guy71@laposte.net ou 03.85.81.05.84
CAREME : Le sanctuaire propose pour le Carême un livret, « 40 jours d’aventure(s) vers l’Essentiel », original
et innovant, disponible à l’accueil du sanctuaire en face de la Visitation (livret papier) ou sur l’application :
mobile.sanctuaires-paray.com
ADORATION : La paroisse et le sanctuaire proposent pour ceux qui le désirent, de prendre un créneau pour
l'adoration durant le temps de Carême. Des panneaux sont mis à votre disposition au fond de la basilique,
vous pouvez donc vous inscrire à la fin de la messe.
RECOLLECTION DIOCESAINE DE CAREME : « L’eucharistie : quelle transformation ?» Entrons en Carême
avec notre évêque. Samedi 9 mars de 9h à 17h à Chalon-sur-Saône (église St Paul II rue Winston
Churchill – apporter son pique-nique)
FORUM WAHOU : « Nous sommes faits pour aimer » : 9 et 10 mars à la maison diocésaine à Saint Désert.
Forum proposé par la pastorale familiale, découvrir la théologie du corps.
Inscription en ligne : http://www.autun.catholique.fr/index.php/8-forum-wahou-2019/complete.html
Renseignements : 06.66.78.71.82
JOURNEE DIOCESAINE DES MIGRANTS : présidée par Mgr Benoît RIVIERE, dimanche 24 mars de 9h30 à
16h30 Eglise Notre Dame de Montceau les Mines – Contacts Mr PLESSE : 06.65.69.35.68
ou père Jean-Noël DEVILLARD : 06.21.73.09.79
VENTE ŒUFS DE PÂQUES : Nous recherchons des bénévoles pour assurer le service de la vente des œufs
de Pâques à la basilique, les week-ends des Rameaux et de Pâques. Si vous désirez aider, vous pouvez
laisser vos coordonnées à la maison paroissiale. Nous vous remercions par avance.
LE NOUVEAU GUIDE DE LA VIE CATHOLIQUE A PARAY-LE-MONIAL ET SES ENVIRONS est paru.
Ce guide vous est offert par la paroisse et nous sommes heureux qu’il puisse vous être utile et vous
permettre de suivre la vie de l’Eglise dans toute sa diversité et sa richesse.
Même s’il vous est offert, ce guide a un coût, et nous sommes sûrs que vous serez nombreux à
participer à son financement !
Pour info : 1 guide = 2 €
D’avance merci !
CAMPS : - Ars, avec la paroisse : "Je te montrerai le chemin du Ciel !". Le camp des jeunes de la paroisse
aura lieu cet été à Ars du 9 au 13 juillet 2019 pour les enfants de 8-12 ans et du 8 au 13 pour les lycéens et
l'encadrement. Vous pouvez dès maintenant vous pré-inscrire en téléphonant à Laurence Dubois au
06.28.28.92.33. Pour encadrer les jeunes nous avons besoin de vous.
- Lourdes avec le diocèse : « Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » :
Camp pour les 11-17 ans, du 10 au 20 juillet 2019.
Inscriptions : pastoralejeunes@adautun.fr ou 03.85.47.16.53 ou 06.38.57.49.03
Paroisse du Sacré Cœur en Val d’Or – 03 85 81 05 84 – paroisseparaylemonial@gmail.com
Site : http://paroisse-paray.fr
Permanences lun. 10h-12h, mardi à vend. 10h-12h et 16h-18h

