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DIMANCHE 11 AVRIL – Dimanche de la Miséricorde 
 

10 avril 17h30 Basilique 
11 avril 7h Basilique  
 9h30 Basilique 
 9h30 Ste Marguerite Marie (rte de St Yan) 
 9h30 Volesvres 
 11h00 Basilique  
 11h00 St Yan 
 17h00 Basilique 
 

 

Proposition par le sanctuaire pour le dimanche de la Miséricorde 

15h : heure de la miséricorde, à la basilique 

16h: adoration, confession au dôme  

17h: messe du soir à la basilique 
 
 
 

DIMANCHE 18 AVRIL – 3ème Dimanche de Pâques 
 

17 avril 10h30 Romay : Messe pour prier en communion avec les enfants décédés dans le 
sein de leur mère ou peu après la naissance                      

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

 
 

BAPTÊMES 
 

 

Dimanche 18 avril           
12h15 Basilique Joseph BUISINE 

 

MARIAGES 
 

 

Lundi 5 avril            
11h Basilique Théo LEUILLIER et  

Marie Chantal BOSQUILLON de FRESCHVILLE 
Samedi 17 avril            

14h30 Basilique Cédric GADIOLLET et Marielle COUDON 
 

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES : 
Basilique : Laurent SOULIER, René VERGER 
Versaugues : Odette FARNIER 
Sainte Marguerite-Marie : Lucienne DAMET, Rosina GROSSO 

 

 
 5 au 18 avril 2021 

Les informations de la paroisse  
du Sacré Cœur en Val d’Or 
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ANNONCES DU 5 AU 18 AVRIL 2021 
 

Samedi 10 avril 15h30-17h00 Salles paroissiales Rencontre éveil à la Foi 
 
 
 
    
MESSAGE DU PÈRE CHRISTOPHE LAGRANGE 

 

Bonne fête de Pâques ! 
Ces vœux s'adressent à chacun d'entre vous et de vos proches. Mais qu'est-ce que cela veut dire ?  
Souhaiter une bonne fête de Pâques, ce n'est pas un vœu qui pourrait se réaliser comme par magie, non.  
C'est ma prière que j'adresse à Dieu et que j'exprime à chacun pour que nous puissions bénéficier, dès 
aujourd'hui, de la grâce de Pâques.  
De même que le Christ est sorti du tombeau, que nous sortions nous aussi de nos tombeaux. Ils sont 
nombreux les tombeaux qui nous gardent enfermés. Ils nous sont souvent personnels : psychologiques, 
sociaux, économiques... Le Christ nous en libère gratuitement, sans attendre que nous en soyons dignes ou 
parfaits. Il nous aime le premier et c'est cela qui nous sauve. 
De même que le Christ est la Lumière du monde, de même nous avons à porter sa lumière. Que nous soyons 
témoins de l'amour dont il nous a aimé. C'est "l'à priori de l'amour" dont je vous parlais au jeudi saint.  
Que nous vivions la joie de Pâques en 'aimant d'abord', pour casser les spirales de mort et pour que le Christ 
fasse jaillir Sa vie. Voilà ma prière pour chacun et pour nous tous ensemble. 
 
 
 
 
 
 

À NOTER   
 

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. 
 
 

HORAIRE DES MESSES DU SAMEDI SOIR ET DIMANCHE SOIR 
A partir du week-end du 17-18 avril les messes du samedi soir et du dimanche soir seront à 17h30 à la 
basilique 
(Les messes de semaine restent le lundi à 18h à La Colombière et les mardis, mercredis, jeudis, vendredis soir 
à 18h à la basilique) 
 
MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL 
Le prochain Cénacle aura lieu samedi 10 avril à 14h30 à la Chapelle La Colombière. Venez découvrir ! 
Renseignements : Marie-Geneviève MAJTENYI : 03.58.42.08.02 
 
JOURNÉE PARENTS SEULS, SEPARÉS, DIVORCÉS, VEUFS  

« Venez à moi tous qui peinez sous le fardeau et moi je vous procurerai le repos » 
Journée proposée par « Amour et Vérité », le 18 avril 2021 de 9h à 17h à la maison Cor Christi,  
14 rue de la visitation à Paray.  
Contacts/inscriptions : 06.60.11.21.95 ou parentseuls.bfc@gmail.com 
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