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  MESSES 
 
 
 

DIMANCHE 04 OCTOBRE – 27ème Dimanche ordinaire 
03 octobre 10h30 St Yan - messe des classes 
 18h30 Basilique  
 18h30 Vitry - profession de foi 
04 octobre 7h00 Basilique 
 9h30 Basilique 
 9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan) -  
 9h30 Poisson 
 11h00 Basilique  
 18h00 Basilique 
 
 
 

DIMANCHE 11 OCTOBRE – 28ème Dimanche ordinaire - Dimanche des MISSIONS 
10 octobre 18h30 Basilique – profession de foi 
 18h30 St Yan 
11 octobre 7h00 Basilique 
 9h30 Basilique  
 9h30 Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan)  
 9h30 St Vincent – profession de foi 
 11h00 Basilique – profession de foi 
 18h00 Basilique 
 
 

 
 
 

BAPTÊMES 
 
 

 
 

Dimanche 4 octobre            
12h15 Basilique Lucas NOEL - Loris BONNOT 

 

 
 

Samedi 10 octobre            
11h Ste Marguerite-Marie Sacha LAUZEVIS DELAGOUTTE  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES : 
Basilique : Maurice BERNIGAUD, Claude BERGER, Jean-Paul TILLIER, Henriette LAUFERON,  
Sainte Marguerite-Marie : Martine ROSIER, Jean-Pierre MOREAU 
Poisson : Jeanne PHILIBERT 
St Vincent-Bragny : Claude FAUCONNET 

 
 
 
 

ANNONCES DU 28 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2020 
 

    
Samedi 3 oct. 15h30-17h Salles paroissiales Eveil à la foi 
    

 

   

 
 
 
 
 
 

 

 
Du 28 septembre 

Au 11 octobre 2020 

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

MESSES HEBDOMADAIRES ET DOMINICALES 
• La messe actuellement à 7h à la basilique, célébrée par les pères chapelains sera à nouveau célébrée à la 
chapelle Saint Jean du mardi au vendredi à 7h. 
• Afin de désengorger la messe dominicale de 11h, en raison des conditions qui nous sont demandées, la messe 
qui était au Dôme, dans le parc des chapelains à 11h10, est célébrée dans la basilique à 9h30. 
 

CONSIGNES SANITAIRES 
Les consignes sanitaires sont renforcées dans les espaces clos recevant du public. 
Le port du masque reste obligatoire pour toutes les célébrations. Prenons soin les uns des autres 
Afin de ne pas surcharger les messes à la basilique, n’hésitez pas à vous répartir, dans les autres églises de la 
paroisse notamment dans les villages. Cela renforcera les assemblées locales. 
 

CARNET DE CHANTS A LA BASILIQUE : Cette annonce concerne seulement la basilique : en raison de la fréquence 
des messes à la basilique, et de la situation sanitaire qui ne s'améliore pas, il n'est pas possible de remettre les 
carnets de chants à disposition. 
Cependant, pour que vous puissiez chanter de tout cœur, l'EAP a choisi la solution suivante :  
vous permettre, si vous le souhaitez, de vous procurez un carnet de chant que vous remporterez chez vous et 
apporterez à chaque célébration. Ils vous seront proposés à l'entrée de la basilique au début de chaque messe le 
week-end prochain (3 et 4 octobre), pour un don de 4 à 10 euros selon l'état du carnet. N'oubliez pas de prendre 
des espèces ! 
 

ADORATION PERPETUELLE A LA CHAPELLE ST JEAN : Nous recherchons toujours des bénévoles.  
N'hésitez pas à prendre un créneau dans la journée ou dans la nuit.  
S'inscrire auprès de Mme Pascale Crabbé : pascale.crabbe@neuf.fr ou 03.85.81.40.05 

 

ACCUEIL DES PROPEDEUTES : 
Une nouvelle session propédeutique a débutée à la Maison St François de Sales. Ils sont 18 jeunes cette année. 
Nous nous en réjouissons et avons besoin de vous ! 
3 jeunes seront à la Basilique à la messe de 11 heures et 2 jeunes à Ste Marguerite-Marie à la messe de 9h30. 
Nous avons besoin de familles pour les recevoir le dimanche pour le déjeuner.  
Merci de votre accueil et générosité. N'hésitez pas à prendre contact avec :  
- pour la basilique : Joséphine Chastenet 06.68.50.81.30 ou lescdg@yahoo.fr 
- pour Ste Marguerite-Marie : Marie-Reine Pallot 06.88.18.35.25 ou mrpallot@gmail.com 
 
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN TAIZE :  
Dimanche 4 octobre sera le rassemblement diocésain à Taizé 
Pour cet événement et vues les conditions sanitaires, il faut obligatoirement vous inscrire sur le site du diocèse ; 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2eCYFA3XQJH2sXDCgODIeC2WQl-7vv7MB2KU4HQQyJ-
WEdA/viewform 
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