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  MESSES 
 

 

DIMANCHE 1er DECEMBRE – 1er Dimanche de l’Avent 
30 nov. 11h00 Varenne St Germain – messe des anciens 
 18h30 Basilique  
 18h30 Vitry 
1er déc. 7h00 Basilique 
 9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan)  
 9h30 Poisson 
 11h00 Basilique  
 

 

 

 

 

DIMANCHE 8 DECEMBRE– 2ème Dimanche de l’Avent  
7 décembre 18h30 Basilique – Saint Nicolas, bénédiction des enfants Jésus de la crèche 
 18h30 St Yan 
8 décembre 7h00 Basilique 
 9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan)  
 9h30 St Vincent 
 11h00 Basilique  
 
 
 
 

 

LUNDI 9 DECEMBRE – FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION  
     (fête reportée du dimanche 8 décembre au lundi 9 décembre) 

 18h30 Basilique – Pas de messe à 18h à la chapelle de La Colombière 
 

 
 
 
 
 

DIMANCHE 15 DECEMBRE– 3ème Dimanche de l’Avent 
14 déc. 18h30 Basilique 
 18h30 Hôpital le Mercier 
15 déc. 7h00 Basilique 
 9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan)  
 9h30 Volesvres 
 11h00 Basilique  
 11h00 St Léger les Paray (salle des fêtes) – messe des anciens 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES : 
 

Ste Marguerite-Marie : Camille CHOLLET, Patrick THURET 
Basilique : Tina GRIFFAUD, Micheline BEQUET, Simone DUMONT, Alain-Pierre SIMEON, Marie-Louise GABERT 
Vitry : Anne-Marie DESSOLY 
Saint Vincent : Maria BOIVIN 
Hôpital le Mercier : Geneviève HUBAULT, Raymond PEGUIN  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Du 25 novembre 

Au 15 décembre 2019 

Les informations de la paroisse  
du Sacré Cœur en Val d’Or 
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ANNONCES DU 25 NOVEMBRE AU 15 DECEMBRE 2019 
 

Lundi 25 nov. 16h00 Opalines Messe 
Jeudi 28 nov. 15h La Colline Pasteur Messe 
 20h30 Salles paroissiales Répétition ensemble musical basilique 
Vendredi 29 nov. 16h Rse des Charmes Messe 
Samedi 30 nov. 10h-18h30 Salles paroissiales Marché de Noël de l’école St Dominique 

Savio 
Mardi 3 déc. 16h Hôpital des Charmes Messe 
 17h Domaine du Château Messe 
Jeudi 4 déc. 16h St Yan-église Chapelet 
Samedi 7 déc. 14h-18h Salles paroissiales Temps fort des enfants qui se préparent à 

la première communion 
Lundi 9 déc.  18h30 Basilique Messe de la fête de l’Immaculée 

Conception 
Jeudi 12 déc. 15h Colline Pasteur Messe 
 20h30 Salles paroissiales Répétition ensemble musical basilique 
Vendredi 13 déc. 12h Bellevue-salles de caté Repas partagé du Secours Catholique 
 16h Rse des Charmes Messe 
Samedi 14 déc. 9h45-16h30 Salles paroissiales Journée esprit de Noël pour les enfants 

du caté 
 15h30-17h Salles paroissiales Rencontre Eveil à la Foi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À NOTER  
 

TRAVAUX ET ACCUEIL MAISON PAROISSIALE : Les travaux à la maison paroissiale continuent pour la 

réalisation de la jonction entre le futur nouvel accueil et les bureaux qui seront en partie réaménagés. Par 
conséquent, lundi 2 décembre, l’accueil sera fermé pour son déménagement provisoire dans la salle St 
Dominique jusqu’en mars 2020. 

 
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 et de la paroisse. Les prochaines rencontres auront lieu à 20h : 

     Pour 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 et Nochize : jeudi 12 décembre à la salle communale,  
 Volesvres : jeudi 19 décembre à la salle des fêtes 
 Pour Paray (basilique et Ste Marguerite-Marie), St Léger les Paray et Hautefond en janvier 2020 (le lieu 

et la date seront précisés ultérieurement). 
  
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 leurs 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 !! 
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À NOTER (SUITE) 
 
FETE DU BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD : Dimanche 1er décembre : A 16h30 à la maison 

paroissiale à Paray le Monial, 30 rue Desrichard : Les Petites Sœurs de Jésus et les membres de la 
fraternité séculière de Charles de Foucauld vous invitent à voir le film : « un choix pour la vie » qui 
témoignera de la vie de Petite Soeur Madeleine de Jésus, fondatrice des Petites Sœurs de Jésus,  

 suivi d'un échange convivial et d 'un verre d'amitié. 
 
CINÉMA : Le cinéma l’Empire propose la diffusion du film « Le voyage du pèlerin » de la société Saje 

Distribution : Mercredi 27 novembre et 11 décembre à 11h00 et 14h00, samedi 30 novembre et 14 décembre 
et dimanche 1er et 15 décembre à 14h00. Ce film est un dessin-animé à destination des familles avec des 
enfants de plus de 8 ans et des adultes de tout âge. 

 Chrétien entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de Corruption jusque vers la lointaine Cité 
céleste. Pour parvenir à son but, il devra traverser de nombreuses épreuves et déjouer les pièges du 
maléfique Apollyon. Une aventure épique, fidèlement adaptée du chef d’œuvre de John Bunyan. 

 
 
CONCERT DE NOËL : par l’ensemble vocal de Paray-le-Monial, dimanche 8 décembre à 17h à l’église  

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

 
EQUIPES NOTRE DAME : Le dimanche 8 décembre, les couples équipiers de Paray vous proposent de 

découvrir les Equipes Notre Dame autour d’un repas partagé (chacun apporte quelque chose à partager) à la 
Maison Cor Christi 14 rue de la Visitation après la messe de 11h. 

 
FORUM WAHOU : « L’amour humain dans le plan divin » : 30 novembre, 1er décembre à la maison diocésaine 

à Saint Désert. 
Forum proposé par la pastorale familiale, pour les jeunes à partir de 17 ans, couples, prêtres, célibataires, 
accompagnateurs de jeunes. Renseignements : 06.66.78.71.82 

 Inscription en ligne : http://www.autun.catholique.fr/index.php/10-forum-wahou-2020.html 
 
 
 
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 

 
 
 

    HORAIRES MESSES DE NOËL 
 
 
 
 

MARDI 24 DECEMBRE :   Nuit de NOËL 

24 déc. 18h00 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan)  
 18h00 Hôpital le Mercier 
 18h00 Vitry 
 18h30 Basilique 
 19h00 St Vincent 
 22h00 Basilique 
 
 
 
 

MERCREDI 25 DECEMBRE :   Jour de NOËL 

25 déc. 7h00 Basilique 
 9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan) 
 11h00 Basilique  
 11h00 Poisson 
 11h00 St Yan 
 11h00 Volesvres 
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REPAS DE NOÊL 
Les jeunes de la Maison Saint François de Sales et la paroisse, en lien avec les organisations caritatives, vous 
proposent de partager un repas de Noël convivial et fraternel avec des personnes seules ou isolées : le 24 
décembre de 19h à 21h30 : réfectoire centre des pèlerinages dans le parc des Chapelains. 
 
 
 
 
 
La petite carte d’invitation (ci-contre) qui vous sera 
distribuée, ou disponible dans les églises, peut être 
donnée largement autour de vous. 
 
 
 
 
 
Pour soutenir l’évènement nous avons besoin de :  

- Temps et des bonnes volontés pour préparer les lieux le 24 après-midi 
-  Matériel de décoration de Noël 
- « Marmitons » pouvant préparer un plat à partager 
- Vous pouvez aussi participer financièrement  

Pour tous les renseignements et inscriptions : repasdenoelparay@gmail.com 
 
 

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

Petite histoire .... à méditer. 

 

    JE NE VAIS PLUS À LA MESSE ! 
Qui n’a jamais pesté sur la chorale qui chante faux, le prêtre qui parle trop longtemps ou le voisin qui ose 
sortir son portable ? La tentation est grande pour certains de se fâcher et de quitter l’église définitivement.  
« Un jeune homme va trouver un prêtre et lui dit : 
– Mon père je n’irai plus à l’église ! 
Le prêtre lui demande : 
– Ah ? Tu peux me dire pourquoi ? 
Le jeune homme répond : 
– Oh, mon Dieu. Ici Je vois une sœur qui parle mal d’une autre sœur ; et là un frère qui ne lit pas bien ; la 
chorale est divisée et chante faux ; les gens pendant les messes regardent leur téléphone, sans parler de 
leur comportement égoïste et hautain en dehors de l’église… 
Le prêtre lui dit : 
– Tu as raison. Mais avant de quitter définitivement l’Eglise j’aimerais que tu me fasses une faveur : prends 
un verre plein d’eau et fais trois tours de l’église sans verser une goutte d’eau sur le sol. Après ça, tu 
pourras quitter l’église. 
Le jeune homme se dit : trop facile ! 
Et il fait les trois tours comme le prêtre le lui a demandé. Quand il a fini, il revient dire : 
– C’est fait mon père. 
Et le prêtre lui demande : 
– Quand tu étais en train de tourner avec ton verre d’eau, as tu remarqué qu’une soeur parlait mal de 
quelqu’un d’autre ? Que certains étaient bloqués sur leurs smartphones ? 
Le jeune : 
– Non. 
– Tu sais pourquoi ? tu étais concentré sur le verre pour ne pas renverser l’eau. Tu sais… c’est pareil dans 
notre vie. Quand notre cœur se focalise sur Jésus-Christ, nous n’avons pas le temps de voir les erreurs des 
gens. Qui sort de l’église à cause des chrétiens hypocrites n’y est sans doute jamais vraiment entré à cause 
de Jésus ».                                          
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