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DIMANCHE 17 NOVEMBRE – 33ème Dimanche ordinaire 
16 nov. 18h30 Basilique – Remise du Credo aux enfants qui préparent 

la profession de foi 
 18h30 Hôpital le Mercier 
17 nov. 7h00 Basilique 
 9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan) - Messe en famille – 

Journée mondiale du pauvre 
 9h30 Volesvres 
 11h00 Basilique  
 

 

 

 

 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE – FÊTE DU CHRIST ROI 
23 nov. 18h30 Basilique 
 18h30 St Vincent 
24 nov. 7h00 Basilique 
 9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan) – fête de Sainte Cécile  
 9h30 St Yan – fête de Sainte Cécile 
 11h00 Basilique  
 
 

BAPTÊMES 
 
 

Dimanche 17 novembre            
9h30 Poisson Nine et Louis LABARGE 

 
 
 
 
 

 
 

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES : 
 

Ste Marguerite-Marie : Claudette DEGUEURCE, Roger GILLON  
Paray-le-Monial : Jean-François LATHUILIERE, Vina BOUILLOT 
 
 

ANNONCES DU 11 AU 24 NOVEMBRE 2019 
 

Mardi 12 nov. 17h00 Domaine du château Messe 
 20h30 Salles paroissiales Labos de la Foi : Le Credo (suite) 
Mercredi 13 nov. 17h15 Salles paroissiales Pastorale du handicap : rencontres 

fraternelles et spirituelles 
Jeudi 14 nov. 15h La Colline Pasteur Messe 
 20h30 Salles paroissiales Répétition ensemble musical basilique 
Vendredi 15 nov. 20h Salles paroissiales Lecture biblique 
Samedi 16 nov. 9h-18h Salles paroissiales Journée des 6èmes qui se préparent à la 

profession de foi 
Jeudi 21 nov. 15h Colline Pasteur Messe 
 20h30 Salles paroissiales Répétition ensemble musical basilique 
Samedi 23 nov 19h Salle Monveneur-

Bellevue 
Soirée préparation mariage 

Dimanche 24 nov.  9h30-16h Salles paroissiales Rencontre préparation au mariage 

 

 
Du 11 au 24 novembre 2019 

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

ACCUEIL MAISON PAROISSIALE : L’accueil sera fermé mercredi matin 20 novembre. 

RENCONTRES DANS LES VILLAGES : Le père Christophe LAGRANGE, accompagné par des membres 
de l’Equipe d’Animation Pastorale, convie les paroissiens des villages pour faire connaissance et 
prendre le temps de partager la vie des communes. Les rencontres auront lieu à 20h : 

     Pour Saint Vincent-Bragny et Vigny : jeudi 21 novembre : salle de caté à St Vincent-Bragny 
 Hôpital le Mercier : vendredi 29 novembre à la salle du conseil municipal 

St Yan, Varenne St Germain et Versaugues : jeudi 28 novembre à la mairie de St Yan 
 Vitry : jeudi 5 décembre à la mairie, Poisson : jeudi 12 décembre à la salle communale,  
 Volesvres : jeudi 19 décembre à la salle des fêtes 
 Pour Paray (basilique et Ste Marguerite-Marie) le 15 ou 16 janvier 2020 à la maison paroissiale (la date 

sera précisée ultérieurement)  
 

SECOURS CATHOLIQUE , JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES :  17 novembre 

 Journée instituée par le Pape François. 
Comme l’année dernière, les bénévoles des divers services et associations et les personnes «accueillies»  
se retrouvent ensemble ce dimanche 17 novembre. L’eucharistie sera célébrée, pour ceux qui le désirent,  
à 9h30 à l’église Sainte Marguerite-Marie à Bellevue, avec une participation active au cours de  
la célébration.  
A midi, nous nous retrouvons autour d’un repas partagé, à la salle Monveneur (située à côté de  
l’église) : Table ouverte à tous pour accompagner les personnes en précarité . (Apporter son couvert). 
Le repas sera suivi d’un loto fraternel. 
Venez nombreux avec votre bonne humeur. 

QUÊTE : La quête du week-end du 16-17 novembre sera destinée au Secours Catholique 

WEEK-END LYCÉENS  « Comment savoir où Dieu m’appelle » : Pour la 5ème année, le père Grégoire 

DROUOT et la maison saint François de Sales organisent, les 16 et 17 novembre, un week-end pour des 
lycéens confirmands ou confirmés de la région. Près de 400 sont venus l’an dernier, nous espérons qu’ils 
seront aussi nombreux cette année. Nous sollicitons votre aide pour les héberger et recherchons des 
familles susceptibles d’en accueillir un ou deux (ou davantage…) pour la nuit et le petit déjeuner.  

 Rendez-vous à 22h15 le samedi soir (devant la basilique avec votre nom écrit sur une feuille) et à 9h le 
dimanche matin à la basilique. Un matelas ou un tapis de sol suffit. Les jeunes apportent leur sac de 
couchage. Si vous pouvez assurer cet accueil, merci de vous inscrire auprès de : 

 Joséphine Chastenet : lescdg@yahoo.fr - 06.68.50.81.30  
CONCERT D’ORGUE : Par Jehan-Philippe de RENZIS, Dimanche 17 novembre à 16h à la chapelle de la 

Colombière. Concert au profit de l’Association France Université de Butembo (Congo) 
MARCHE DE NOEL : Samedi 30 novembre de 10h à 18h30, l'école saint Dominique Savio vous invite 

chaleureusement   à la maison paroissiale pour découvrir toutes nos confections de qualité :  idées cadeaux 
en tout genre pour jeunes et moins jeunes, denrées alimentaires, coin brocante, moment de détente autour 
d'un vin chaud, d'un thé, d'une crêpe (proposée par les jeunes d'avance au large). L'occasion d'un moment 
convivial pour entrer dans l'Avent !! 

JOURNEE AMOUR ET VERITE : « Choisir de vivre » suite à une séparation, un divorce, un veuvage : 

Dimanche 26 janvier de 9h à 18h, Maison diocésaine à St Désert : Journée préparée pour les séparés, 
divorcés, veuves et veufs de moins de 60 ans).  

 Inscriptions et renseignements : Pascale VARON ; pastoralefamilialeautun@gmail.com – 06.66.78.71.82 ou 
Francis et Claire JACOB : francis.jacob@wanadoo.fr – 03.85.85.31.57 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« Je crois en la résurrection de la chair » 
 

Croire en la résurrection des morts a été dès ses débuts un élément essentiel de la foi chrétienne. 

« Une conviction des chrétiens : la résurrection des morts ; cette croyance nous fait vivre » 

(Tertullien). « Comment certains d’entre vous peuvent-ils dire qu’il n’y a pas de résurrection 

des morts ? S’il n’y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Mais 

si le Christ n’est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, vide aussi votre foi… Mais non, 

le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis » (1Co 15, 12-14.20). 
Tiré du Catéchisme de l’Eglise Catholique au n°990   
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