
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE – 26ème Dimanche ordinaire

25 sept. 18h30 Basilique
26 sept. 7h00 Basilique 

9h30 Ste Marguerite Marie (rte de St Yan)
9h30 Vitry
11h00 Basilique
11h00 Versaugues (messe des aînés) 
18h30 Basilique

DIMANCHE 3 OCTOBRE – 27ème Dimanche ordinaire
18 sept. 18h30 Basilique
19 sept. 7h00 Basilique 

9h30 Ste Marguerite Marie (rte de St Yan)
9h30 Poisson
11h00 Basilique 
11h00 Bragny
18h30 Basilique

BAPTÊMES

Samedi 25 septembre
11h00 Bragny Roxane PELLENARD
11h00 Basilique Paul MORLAT, Evan JACQUIN

Samedi 2 octobre
11h00 Poisson Toine FORET, Augustin DUCERT

Dimanche 3 octobre
12h15 Basilique Lya PASSOT

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES :

Volesvres : Jean-Claude PARDOUX      Sainte Marguerite-Marie : Gérard HYVERT, Nicole THEVENET
Vigny : Jean-Louis CHAPUIS             Basilique : Maurice COGNARD, Louis MONTHILLER

ANNONCES DU 20 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021
Mercredi 22 sept. 14h00 Eglise Ste Marguerite-

Marie
Célébration rentrée enfants du caté

Vendredi 24 sept 19h Salles paroissiales Rencontre AAL (Avance Au Large)
20h Salles paroissiales Rencontre jeunes de seconde, première, 

terminale, confirmands 
Samedi 25 sept 10h-11h30 Salles paroissiales Répétition chorale des enfants
Mardi 28 sept 9h30-17h Salles paroissiales Rentrée du MCR (Mouvement Catholique 

des retraités)
20h30 Salles paroissiales Labos de la Foi

Jeudi 30 sept 20h30 Salles paroissiales Rencontre des parents des enfants du caté
Samedi 2 octobre 10h-11h30 Salles paroissiales Répétition chorale des enfants

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.
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BIENVENUE AU PÈRE CHRISTOPHE JACQUINOT, vicaire.
Nous sommes heureux d'accueillir le père Christophe Jacquinot au service de la paroisse à 1/3 
temps comme vicaire paroissial. Il garde les 2/3 temps comme chapelain, dans l'équipe du 
sanctuaire. Le père Jacquinot aura en charge d'accompagner le Service évangélique des malades 
(SEM) ainsi que l'un ou l'autre groupe de jeunes. 
Avec le père curé, cela fait 2 pères Christophe ! Fidèles à la vocation dont ils portent le prénom, qu'ils 
portent le Christ auprès de ceux qui en ont besoin.

LABOS DE LA FOI
Vous souhaitez découvrir ou retrouver la joie de rencontres fraternelles qui nourrissent votre foi ? Les 
« labos de la foi » sont faits pour vous ! Une rencontre mensuelle ouverte à tous, sans inscription 
préalable, des thématiques variées et des intervenants reconnus.
Ouverture du cycle avec le Père Bernard Binon, les mardis 28 septembre et 9 novembre, à 
20h30 à la maison paroissiale. Thème : le mystère de l’Eglise ; ancrage biblique et théologique ; 
parole de l’Eglise et Parole de Dieu, concurrence ? L’Eglise aujourd’hui, ce qu’elle est réellement.

CVX
La Communauté Vie Chrétienne, connue sous le nom de CVX, est une communauté mondiale, 
composée d’équipes locales qui se réunissent une fois par mois. A l’école de St Ignace de Loyola, 
CVX offre à tout croyant la possibilité d’unifier sa foi et sa vie de tous les jours. Une réunion 
d’information aura lieu le vendredi 24 septembre à 20h, à la chapelle la Colombière . 

ACCUEIL DIOCESE
Monseigneur Benoît Rivière invite les nouveaux arrivants dans le diocèse samedi 9 octobre prochain
à 17h30 à une messe d’accueil à l’église de Saint-Marcel, suivie d’une rencontre conviviale apéritive 

PELERINAGE PAROISSIAL DES SERVANTS DE MESSE (Paray-le-Monial et villages) 9 octobre 
2021
 Un pèlerinage des servants de messe aura lieu la journée du samedi 9 octobre pour les jeunes de 8 
à 17 ans. Marche, enseignements, jeux, témoignages au programme. 
"Chers servants d’autel, parlez-en autour de vous, à vos amis, en particulier ceux qui ne connaissent 
pas trop Jésus… Pour un pèlerinage en route avec le Christ". Contact : Vincent Herbinet : 
vherbinet@orange.fr

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC SŒUR CATHERINE, ERMITE :
« La joie spirituelle et les étapes vers l’union à Dieu »
Mercredi 22 septembre 2021 à 20h30 à l’église de Saint Vallier (paroisse où officie le père Binon, 
ancien curé de Paray-le-Monial). Sœur Catherine est ermite depuis 1993. 
Sa solitude a été particulièrement stricte pendant plus de 15 ans, dans la perspective de l’union à 
Dieu, à partir des itinéraires spirituels de Sainte Thérèse d’Avila et de Saint Jean de la Croix.
Elle nous partagera son expérience autour de la prière (l’oraison) et de la vie spirituelle. 
Elle témoigne de sa vie d’ermite dans un livre paru en 2019 : « Récits d’une ermite de montagne »

OCTOBRE ROSE – ACCES BASILIQUE 3 OCTOBRE 2021
Dimanche 3 octobre, en raison de la course/marche solidaire, le centre-ville sera fermé à la 
circulation de 7h30 à 11h30. Toutefois l’accès du parking du moulin Liron depuis la halte nautique 
sera possible. 
Ensuite il faudra prendre la passerelle pour se rendre à la basilique,
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