
 MESSES

DIMANCHE 09 FEVRIER – 5ème Dimanche ordinaire – Dimanche de la Santé
08 février 18h30 Basilique 

18h30 Saint Yan
09 février 7h00 Basilique

9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan) 
9h30 St Vincent-Bragny
11h00 Basilique 

DIMANCHE 16 FEVRIER – 6ème Dimanche ordinaire
15 février 18h30 Basilique

18h30 Hôpital le Mercier
16 février 7h00 Basilique

9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan)
9h30 Volesvres
11h00 Basilique 

BAPTÊMES

Samedi 8 février
11h00 Basilique Lenny BOULOGNE

Dimanche 16 février
12h15 Basilique Maëlle DE ABREU-CLET

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES :

Basilique : Aimé TILLIER, Marcel BERNARD, Francesca PITARRESI, Claude FONTAN
St Yan : Lucienne EMORINE
Hôpital le Mercier : Andrée DEGUEURCE
Sainte Marguerite-Marie : Roger ADDARIO
Volesvres : Jeannine SERIEYS

ANNONCES DU 20 JANVIER AU 02 FEVRIER 2020
Jeudi 6 février 16h Hôpital des Charmes Messe
Vendredi 7 fév. 12h Bellevue-salles caté Repas partagé du Secours Catholique

16h St Yan – église Chapelet
Lundi 10 février 14h30 Salles paroissiales Rencontre du MCR
Mercredi 12 fév. 20h30 Salles paroissiales Labos de la Foi :
Jeudi 13 février 15h La Colline Pasteur Messe
Vendredi 14 fév. 15h-18h Salles paroissiales Inscriptions pèlerinage à Lourdes du 11 au 

16 mai 2020
16h Rse des Charmes Messe

Samedi 15 février 14h-18h Salles paroissiales Temps fort pour les enfants qui préparent la 
première communion

À NOTER

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.
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FETE DE SAINT CLAUDE LA COLOMBIERE : 

Vendredi 14 février : Chapelle la Colombière : 18 h : messe solennelle

Samedi 15 février : Chapelle de la Visitation : 10h : conférence par le père Guy LEPOUTRE sj

                                                                         11h : messe solennelle avec les sœurs 
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

EQUIPES FUNERAILLES : Réunion pour toutes les membres des équipes funérailles de la paroisse : 
jeudi 20 février à 18h à la maison paroissiale

PELERINAGE 
• Lourdes : Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 11 au 16 mai 2020. Pour les personnes malades ou 
dépendantes se signaler le plus rapidement possible.

RENCONTRES DE PARAY - Du 6 au 9 février. « Le Sacré-Cœur dans l’Ecriture »
     Informations sur https://www.sacrecoeur-paray.org/agenda/autour-1er-vendredi-mois-sacre-coeur-ecriture/

ANNONCE DE RECRUTEMENT
Le sanctuaire recrute pour le mois de juillet ; consulter le lien suivant : 
https://www.facebook.com/paroissesacrecoeurenvaldor/

MEDITATIONS :

2 février, Présentation du Seigneur :
Si nos cierges procurent un tel éclat, c'est d'abord pour montrer la splendeur divine de celui qui vient, qui fait 
resplendir l'univers et l'inonde d'une lumière éternelle en repoussant les ténèbres mauvaises ; c'est aussi et 
surtout pour manifester avec quelle splendeur de notre âme, nous-mêmes devons aller à la rencontre du Christ. 
De même, en effet, que la Mère de Dieu, la Vierge très pure, a porté dans ses bras la véritable lumière à la 
rencontre de ceux qui gisaient dans les ténèbres ; de même nous, illuminés par ses rayons et tenant en mains 
une lumière visible pour tous, hâtons-nous vers celui qui est vraiment la lumière. […] Cette lumière véritable, qui 
éclaire tout homme venant en ce monde, voici qu'elle vient. Soyons-en tous illuminés, mes frères, soyons-en 
tous resplendissants.
Que nul d'entre nous ne demeure à l'écart de cette lumière.
Extrait d’une homélie de St Sophrone de Jérusalem (VIème siècle), Office des Lectures du Bréviaire pour la 
Présentation de Jésus au Temple

9 février, dimanche de prière pour les malades
  En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, Jésus adresse son invitation aux malades et aux opprimés, 
aux pauvres qui savent bien qu’ils dépendent entièrement de Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, 
ont besoin de guérison. Jésus-Christ, n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation 
de fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. 
Jésus regarde l’humanité blessée. […]
Chers frères et sœurs malades, la maladie vous place d’une façon toute particulière parmi ceux qui sont 
« fatigués et opprimés », ceux qui attirent le regard et le cœur de Jésus. C’est de là que vient la lumière pour 
vos moments d’obscurité, l’espérance pour votre réconfort. Il vous invite à aller à lui : « Venez ». En lui, en effet, 
les inquiétudes et les interrogations qui surgissent en vous, dans cette “ nuit ” du corps et de l’esprit, trouveront 
de la force pour être traversées. Certes, le Christ ne nous a pas donné de recettes, mais, par sa passion, sa 
mort et sa résurrection, il nous libère de l’oppression du mal.
Message du Pape François à l’occasion de la 28ème journée mondiale du malade

Paroisse du Sacré Cœur en Val d’Or – 03 85 81 05 84 – paroisseparaylemonial@gmail.com
Site : http://paroisse-paray.fr           Permanences :  lundi au vendredi 10h-12h et 16h-18h

                    Père Christophe LAGRANGE : chris.lagrange71@gmail.com

https://www.sacrecoeur-paray.org/agenda/autour-1er-vendredi-mois-sacre-coeur-ecriture/
http://paroisse-paray.fr/
mailto:paroisseparaylemonial@gmail.com
https://www.facebook.com/paroissesacrecoeurenvaldor/

