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  MESSES 
 

 

DIMANCHE 26 JANVIER – 3ème Dimanche ordinaire 
25 janvier 18h30 Basilique  
 18h30 Saint Vincent-Bragny – messe en famille 
26 janvier 7h00 Basilique 
 9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan)  
 9h30 St Yan – messe en famille 
 11h00 Basilique  
 

 

 

 

 

 
 

DIMANCHE 02 FEVRIER – Présentation du Seigneur 
1er février 18h30 Basilique 
 18h30 Vitry 
2 février 7h00 Basilique 
 9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan) 
 9h30 Poisson 
 11h00 Basilique  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BAPTÊME 
 
 

Samedi 25 janvier            
11h00 Poisson Axel BEAUCHAMP 

 
 

 
 
 
 
 

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES : 
 
Basilique : Lucie PIDANCIER, Juliette MALBRUNOT, Marie-Louise BRULE, Raymonde FOURNEAU 
Volesvres : Jean-Paul ALLOIN 
 

ANNONCES DU 20 JANVIER AU 02 FEVRIER 2020 
 

Mardi 21 janvier 17h Domaine du château Messe 
 20h30 Salles paroissiales Labos de la Foi : Le baptême à partir du 

Catéchisme de l’Eglise Catholique 
Jeudi 23 janvier 15h La Colline Pasteur Messe 
 20h30 Salles paroissiales Réunion pour les parents des enfants du 

caté 6ème (préparation profession de foi) 
Vendredi 24 janv. 16h Rse des Charmes Messe 
Lundi 27 janvier 16h Opalines Messe 
Jeudi 30 janvier 15h La Colline Pasteur Messe 
Vendredi 31 janv. 20h Salles paroissiales Lecture biblique 
Samedi 1er février 9h30 Salles paroissiales Réunion d’information sur la 

confirmation pour les enfants de 6ème 

(profession de Foi) 
Dimanche 2 février 9h-17h Maison Cor Christi Rencontre préparation au mariage 
 
 
 

 

 
Du 20 janvier  

au 02 Février 2020 

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

 

PELERINAGE A ROMAY : dimanche 19 janvier  

Pèlerinage à Romay et prière pour notre pays : au moment où les lois de bioéthique sont discutées, nous 
prierons pour que le Seigneur éclaire l'esprit de ceux qui décident de l'être de notre humanité. 
Rendez-vous à 16h à la Visitation puis marche jusqu'à la chapelle Notre Dame de Romay; récitation du 
chapelet et chants. Fin vers 17h 

 

FETE SAINT FRANCOIS DE SALES : Vendredi 24 janvier, fête de St François de Sales, à la Visitation, 

Eucharistie à 11h présidée par le P. Georges Auduc, délégué épiscopal à la vie consacrée. 
 

INTENTIONS DE MESSE : Depuis le début de l’année l’offrande pour une intention de messe est proposée à 

18 euros 
 

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX : quête aux profits des lépreux samedi 25 et dimanche 26 janvier à la 

sortie des messes à la basilique. 
 

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 

 

AFC : L'AFC (Association Familiale Catholique) du Charollais-Brionnais vous invite à son goûter de crêpes pour 

fêter la chandeleur le dimanche 2 février, de 16h à 17h30 dans les locaux du Cèdre (1 allée des Chapelains 
à Paray-le-Monial). A cette occasion, seront annoncés les gagnants du concours de dessins de crèches de 
Noël et aura lieu la remise des prix. Venez en famille ! contact: info@afcducharollais.fr    

 

DIMANCHE DE LA SANTE : « Ta nuit sera Lumière » : l’Eglise invite tout particulièrement malades, 

professionnels de la santé, bénévoles de la santé et accompagnants à participer à l’Eucharistie.  
 Pour notre paroisse « le dimanche de la santé » sera célébré samedi 8 février à 18h30 à la basilique et  
 Saint Yan et dimanche 9 février à 9h30 à Sainte Marguerite-Marie et Saint Vincent ; à 11h à la basilique. 
 

HALTE IGNATIENNE :  

Le samedi 15 février, de 9h à 17h30, halte spirituelle ignatienne avec St Claude La Colombière à la maison  
du Sacré-Coeur. Thème : l'offrande de soi. Enseignements, temps de prière et participation à la messe 
solennelle de St Claude à la Visitation. Inscription obligatoire. Descriptif et feuille d'inscription disponibles à la 
Maison paroissiale ou au fond de la Basilique. Renseignements complémentaires au 06 70 98 26 51 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Samedi 25 janvier : fête de la Conversion de Saint Paul 
 
Notre conversion. Le premier jour de notre conversion fut notre baptême, ce fut l’intervention du Christ dans 
notre vie. Ce fut un jour de pure grâce, sans le moindre mérite de notre part. Quelle action puissante exerçait 
le baptême, dans la primitive Église sur les baptisés adultes ! C’était, dans le plein sens mot, une conversion, 
un redressement de toute la vie. Pensons, par exemple, à saint Augustin. Pour nous, qui sommes baptisés 
les premiers jours de notre enfance, nous avons souvent besoin d’une seconde conversion qui nous fait 
passer d’une vie tiède, d’un christianisme inconscient à une vie chrétienne zélée et consciente, qui comporte 
un renouvellement de la grâce et des promesses baptismales. Ce jour devrait être consacré à la pensée 
reconnaissante de ces deux conversions : la conversion inconsciente et la conversion consciente. 
 
Il y a encore un autre chemin de Damas, dans notre vie, c’est la messe. Là le Christ vient à notre rencontre, 
sa grâce se rattache à la première grâce qu’il nous donna et veut achever ce qu’elle commença alors. Elle 
maintient en nous le sentiment de la conversion, ce sentiment que nous admirons dans la vie de saint Paul. 
Vingt ans, trente ans après sa conversion, il est encore ému jusqu’aux larmes, quand il pense au chemin de 
Damas. C’est là la marque d’un homme vraiment grand, quand une impression décisive ne s’affaiblit pas en 
lui. Car la conversion seule ne suffit pas, il faut qu’elle soit durable et l’heure de Damas de la messe nous 
aide à la rendre telle. A chaque messe se produit une conversion, une transsubstantiation. J’apporte à l’autel 
ma misère humaine et je reçois en échange la vie divine : j’apporte du pain terrestre (à l’Offrande) et je 
reçois en retour le pain divin (à la Communion). C’est un Saul qui vient à la messe, c’est un Paul qui s’en 
retourne.     
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