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DIMANCHE 10 JANVIER – BAPTÊME DU SEIGNEUR 

9 janvier 10h30 Romay : Messe à l'intention des enfants décédés dans le sein de leur mère ou 
peu après la naissance 

 16h30 Basilique 
10 janvier 7h00 Basilique 
 9h30 Basilique 
 9h30  Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan) 
 9h30 Volesvres 
 11h00 Basilique 
 11h00 St Yan 
 16h30 Basilique 
 

 

 

 

DIMANCHE 17 JANVIER – 2ème dimanche ordinaire 

16 janvier 16h30 Basilique 
 16h30 Hôpital le Mercier 
17 janvier 7h00 Basilique 
 9h30 Basilique 
 9h30  Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan) 
 11h00 Basilique 
 11h00 St Vincent-Bragny 
 16h30 Basilique 
 
 
 

DIMANCHE 24 JANVIER – 3ème dimanche ordinaire 

 

23 janvier 16h30 Basilique 
24 janvier 7h00 Basilique 
 9h30 Basilique 
 9h30  Ste Marguerite-Marie (rte de St Yan) 
 9h30 Vitry 
 11h00 Basilique 
 11h00 St Yan 
 16h30 Basilique 
 
 
 
 
 

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES : 
Basilique : Lydie BIJU-DUVAL 
Sainte Marguerite-Marie : Jean-Marie CHEMARIN 
 

ANNONCES DU 9 AU 24 JANVIER 2021 
 

Samedi 9 janv. 10h30 Romay Messe à l'intention des enfants décédés 
dans le sein de leur mère ou peu après la 
naissance  

Samedi 16 janv. 14h-17h Salles paroissiales Rencontre préparation au mariage 
 15h30-17h Salles paroissiales Eveil à la foi 
Dimanche 17 janv. 9h30-17h Salles paroissiales Rencontre préparation au mariage 

 

 
10 au 24 janvier 2021 

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

LES VOEUX DU PERE CHRISTOPHE LAGRANGE POUR LA NOUVELLE ANNEE 
En ce début d’année, j’adresse à chacun et chacune d’entre vous mes meilleurs vœux.  
Mais que souhaiter ? On dit souvent « Bonne année et surtout bonne santé, parce que la santé c’est le plus 
important !». C’est vrai que c’est important et nous le savons ; mais la santé est aussi une des choses que nous 
maîtrisons le moins. Souhaiter une bonne santé serait donc un vœu ou une prière adressée à Dieu (dans le 
meilleur des cas) qui peut nous épargner la maladie et nous garder en bonne santé. Mais alors que penser si l’on 
tombe malade ? Serions-nous l’objet d’une malédiction ? … Bien sûr que non.  
Les vœux de bonne année ne sont pas des prières incantatoires lancées dans l’inconnu et pourvu que ça marche, 
par miracle, tout cuit ! Car nous sommes là, dans la superstition.  
Pour moi, les vœux de bonne année ne sont pas comme des cadeaux impossibles que nous attendons sans rien 
faire, mais ils sont un encouragement à prendre notre vie en main pour qu’elle soit meilleure, avec l’aide de Dieu 
oui, mais pas sans nous. Ainsi, si tu veux que tout aille bien dans ta vie, n’attends pas que ça vienne de je ne sais 
où, mais travailles-y et moi je prie pour toi. Tu n’es pas le seul acteur pour que tout aille bien, c’est vrai ;  
mais tu peux réussir ta vie sans avoir tout ce que les autres ont et qui ne te serviront pas de toute façon. La 
prière bien connue de Mère Thérèsa « La vie est la vie » traduit bien ce que je veux dire. Il faut prendre sa vie en 
main, sans attendre que son vœu tombe tout cuit du ciel. 
En ce début d’année, je souhaite donc à chacun de vivre en étant acteur de sa vie et en nous tournant vers Dieu, 
le prier de nous montrer son amour. C’est le vœu que je vous adresse, et la prière au Père que je formule pour 
chacun de nous. Bonne année ! 
 

CHANGEMENT HORAIRES CELEBRATIONS : 
En raison du couvre-feu à 18h les messes de semaine sont à 17h le lundi à la chapelle de la Colombière et les 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi à la basilique 
Les messes du samedi soir et dimanche soir à la basilique sont à 16h30 
 
TRAVAUX AU MONASTERE DES CLARISSES 
En raison de travaux dans la chapelle du monastère Sainte Claire, la capacité d'accueil est d'une vingtaine de 
personnes désormais, jusqu'à la fin des travaux qui devraient durer environ jusqu’au 15 janvier 2021 
 

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. 
 
 

MENAGE BASILIQUE  
Vous appréciez de trouver la basilique propre et nettoyée quand vous venez prier. 
Avec la pandémie le nombre de bénévoles assurant le ménage s’est très réduit. 
Le ménage ne sera pas fait par « l’opération du Saint Esprit » mais il compte sur vous pour assurer le service de 
nettoyage de la basilique. 
Le vendredi matin à partir de 7h30, avant d’aller faire votre marché, vous pouvez venir un petit moment aider au 
nettoyage de la basilique. 
 
 

CONFIRMATION JEUNES : 
La confirmation des jeunes prévue ce dimanche 10 janvier est reportée au dimanche 10 octobre 2021 
CONFIRMATION ADULTES : 
Une nouvelle année pastorale débute ! Vous êtes adulte et n'avez pas encore reçu le sacrement de la 
confirmation. Nous vous proposons de vous joindre au groupe qui va démarrer prochainement à la paroisse du 
Sacré-Cœur en Val d'Or. Contacts : Anne Perrot 06.60.45.95.49 et Antoine Hastings, diacre 07.57.54.12.36. 
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