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DIMANCHE 10 OCTOBRE – 28ème Dimanche ordinaire 
 

9 octobre 18h30 Basilique 
10 oct. 7h00 Basilique  
 9h30 Ste Marguerite Marie (rte de St Yan) 
 9h30 Volesvres 
 11h00 Basilique - confirmation 
 11h00 St Yan 
 18h30 Basilique 
 

Fêtes Sainte Marguerite-Marie : 15 au 17 octobre 
Vend. 15 oct. 18h00 Basilique : messe  
 20h30 Chapelle des Apparitions : Vigiles de Sainte Marguerite-Marie 
Sam. 16 oct. 11h00 Dôme ou Basilique : messe solennelle 
 20h30 Veillée et procession aux flambeaux dans les jardins des sœurs 
 

Voir le programme détaillé sur le site : www.sacrecoeur-paray.org 
Attention samedi 16 octobre à 18h30 : pas de messe anticipée de dimanche 17 octobre à la basilique 
 

DIMANCHE 17 OCTOBRE – Fête Sainte Marguerite-Marie 

16 oct. 18h30 Hôpital le Mercier 
17 oct. 7h00 Basilique  
 9h30 Ste Marguerite Marie (rte de St Yan) 
 11h00 Dôme ou Basilique – fête Sainte Marguerite-Marie 
 11h00 Bragny 
 18h30 Basilique 
 

BAPTÊMES 
 
 

Samedi 9 octobre           
11h00 Basilique Zoé ALLOIN, Naël CALENDRON-CHARRON,  

Livio PUDIA-BONNEFOY 
 

Dimanche 17 octobre          
12h15 Basilique Wyatt MUSIK 

 
 
 

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES : 
 

Sainte Marguerite-Marie : Thérèse OGRODOWZYK, Andrée FAILLANT, 
Vitry : Nicole ARNOUX                                Basilique : Roland DARDON 
 

ANNONCES DU 4 AU 17 OCTOBRE 2021 
 

Samedi 9 octobre 10h-11h30 Salles paroissiales Répétition chorale des enfants 
Mardi 12 octobre 20h30 Salles paroissiales Mardis des parents : pour les parents des 

enfants du caté et jeunes de la paroisse  
Vendredi 15 oct. 19h00 Salles paroissiales Rencontre AAL 
 20h00 Salles paroissiales Rencontre secondes, 1ères, terminales 
Samedi 16 octobre 10h-11h30 Salles paroissiales Répétition chorale des enfants 
 15h30-17h Salles paroissiales Rencontre Eveil à la foi  
 

 

 
 4 Au 17 octobre 2021 

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

MESSAGE DU PERE LAGRANGE, NOTRE CURE. 
Au terme de trois années d’étude, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise rendra son 
rapport mardi 5 octobre. Celui-ci risque de faire grand bruit. Cela ne sera pas plaisant à entendre ou à lire et 
nul doute que l’Eglise, c’est-à-dire chaque baptisé que nous sommes au même titre que ses responsables, en 
sera encore secouée. Il ne s’agira ni de minimiser, ni de tourner les regards sur d’autres institutions, ni même 
de fuir en pensant que l’herbe est plus verte ailleurs… Nous aurons matière à prier ! pour les victimes d’abord, 
pour les mis en cause également ; et puis nous devons demander à l’Esprit Saint qu’il souffle sur nos évêques 
et le Pape afin qu’ils ouvrent des chemins de pardon et de paix. Lui seul peut nous faire avancer là où nous 
butons… Ce sera pour nous tous l’occasion de resserrer nos liens d’unité et de charité tout en grandissant en 
confiance dans la sainte Eglise. Non qu'elle soit parfaite, elle est sainte parce que le Christ en est la tête, mais 
elle est souffrante parce que ses membres sont encore en chemin. Prions donc pour que le Seigneur la 
guérisse de ses maux. 
 

CONSIGNES SANITAIRES 
Le port du masque reste obligatoire pour toutes les célébrations. Prenons soin les uns des autres 

 

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 
 

OPERATION « CHRYSANTHEME » : 
La pastorale des jeunes organise une vente de Chrysanthèmes afin d’aider les jeunes à participer aux 
propositions du diocèse : pèlerinage à Lourdes en juillet, pèlerinage des servants d’autels à Rome en Août,  
JMJ à Lisbonne en 2023... 
Offrande conseillée 8€. Commande avant le 15 octobre à la maison paroissiale. tél : 03.85.81.05.84  
pots à retirer vendredi 29 octobre 
 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE du 17 au 24 OCTOBRE : 
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » Actes 4,20 
Le Saint Père offre cette Parole de Dieu à l’église du monde entier pour célébrer la Semaine Missionnaire 
Mondiale. Il ajoute « Quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa 
présence de Père dans notre vie personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas annoncer et 
partager ce que nous avons vu et entendu ».  La relation de Jésus avec ses disciples, son humanité qui se 
révèle à nous dans le mystère de l’incarnation, dans son Evangile et dans sa Pâque nous font voir jusqu’à quel 
point Dieu aime notre humanité et fait siennes nos joies et nos souffrances, nos désirs et nos angoisses » (cf. 
Conc. Oecum. Vat. II, Const. Past. Gaudium et spes, n.22). 
Tout dans le Christ nous rappelle que le monde dans lequel nous vivons et son besoin de rédemption ne lui 
sont pas étrangers et nous invite également à nous sentir partie active de cette mission : « Allez donc aux 
croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les » (Mt 22,9) ; personne n’est étranger, 
personne ne peut se sentir étranger ou éloigné de cet amour compassion. 
 

QUÊTE : La quête du week-end du 24-25 octobre sera destinée aux Œuvres Pontificales Missionnaires 
 

FILM FATIMA 
Connaissez-vous les 3 messages de la Vierge délivrés à Fatima ? SAJE Distribution propose un nouveau film au 

cinéma pour la rentrée : FATIMA, à partir du 6 octobre au cinéma EMPIRE de PARAY LE MONIAL !   

Ce film est un très doux et beau rappel des messages délivrés par la Vierge aux enfants de Fatima.  

Nous vous proposons de vous mobiliser dès la 1ère semaine de sortie pour que le film reste longtemps à 

l’affiche ! Nous comptons sur vous !  

(Séances quotidiennes du 6 au 12 octobre) – Renseignez-vous au cinéma Empire. 
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