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

15 au 28 novembre 2021

⧫

DIMANCHE 21 NOVEMBRE – Christ Roi
20 nov.
18h30
Basilique
18h30
Hôpital le Mercier
21 nov.
7h00
Basilique
9h30
Ste Marguerite Marie (rte de St Yan)
11h00
Basilique
11h00
St Vincent
18h30
Basilique
DIMANCHE 28 NOVEMBRE – 1er Dimanche de l’Avent
27 nov.
18h30
Basilique
28 nov.
7h00
Basilique
9h30
Ste Marguerite Marie (rte de St Yan)
9h30
Vitry
11h00
Basilique
11h00
Saint Yan
18h30
Basilique

BAPTÊMES
Samedi 20 novembre
11h00 Basilique

Henri DU BOIS DE MERIGNAC

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES :
Basilique : Eliane NICOLOSO
Saint Yan : Jean-Maurice BRERAT
Sainte Marguerite-Marie : Marie-Elisabeth REGITZ

Samedi 20 nov.
Dimanche 21 nov.
Mardi 23 nov.
Vendredi 26 nov.
Samedi 27 nov.

ANNONCES DU 15 AU 28 NOVEMBRE 2021
15h30-17h Salles paroissiales
Rencontre Eveil à la foi
20h
Basilique
Veillé concert avec le chœur Ultréïa
15h-18h
Salles paroissiales
Au-revoir, rencontre avec les petites
sœurs de Jésus du père de Foucauld
20h30
Salles paroissiales
Mardis des parents pour les parents des
enfants du caté et des jeunes
19h-21h
Salles paroissiales
Rencontre AAL (Avance Au Large)
10h-18h30 Salles paroissiales
Marché de Noël au profit de l’école Saint
Dominique Savio

À NOTER
RENCONTRE DES LYCEENS : samedi 20 novembre au Val Saint Benoît départ 8h à la maison paroissiale
VEILLEE AVEC LE CHŒUR ULTREÏA
"Le chœur Ultreïa animera un temps de prière et de partage samedi 20 novembre à 20h à la Basilique : les
membres du chœur, étudiants et de jeunes professionnels de toute la France (20-30 ans) se proposent à cette
occasion de partager leur passion pour le chant et témoigner de leur foi chrétienne. L'accès à la veillée est
gratuit.
Paroisse du Sacré Cœur en Val d’Or – 30 rue Desrichard – 71600 Paray-le-Monial
03 85 81 05 84 – paroisseparaylemonial@gmail.com Site : http://paroisse-paray.fr
Permanences : lundi au vendredi 10h-12h et mardi, mercredi, jeudi 16h-18h
Père Christophe LAGRANGE : chris.lagrange71@gmail.com

À NOTER (SUITE)
SEM : Service Evangélique des Malades
Le SEM est un service d’Eglise, assuré par des paroissiens qui visitent à domicile des personnes malades,
âgées, isolées ou handicapées.
- Si vous connaissez des personnes à visiter ou qui désirent recevoir la communion
- Si vous vous sentez appelés à ce service
Vous pouvez contacter : Bernadette NARBOUX : louis.narboux@wanadoo.fr – 06.81.42.07.80
ou Marie Claude BAUDE : patrick.baude71@orange.fr – 06.79.18.18.30
ou Père Christophe JACQUINOT : donchrisjac@yahoo.fr
PETITES SŒURS DE JESUS DU PERE CHARLES DE FOUCAULD :
21 novembre, Solennité du Christ Roi et messe d'action de grâces. Après avoir vécu 64 ans, chemin de Solnin
puis rue Desrichard, la Fraternité des Petites Sœurs de Jésus du Père Charles de Foucauld va quitter notre
diocèse. Avant leur dispersion, pour rendre grâces de leur présence de prière et d'amitié, nous
prierons avec elles en ce 21 novembre à la messe de 11 heures à la basilique.
L'après-midi, entre 15 heures et 18 heures, pour tous ceux et celles qui souhaitent rencontrer
les petites sœurs pour un au-revoir amical, vous êtes attendus à la Maison Paroissiale, 30 rue
Desrichard, autour d'un DVD, d'échanges spontanés, conviviaux, et d'un verre d'amitié.
WEEK-END LYCÉENS-CONFIRMANDS « Comment savoir où Dieu m’appelle » : Le père Grégoire DROUOT et la
maison saint François de Sales organisent, les 27 et 28 novembre, un week-end pour des lycéens confirmands
de la « grande région ». Près de 400 sont venus en 2019, nous espérons qu’ils seront aussi nombreux cette
année. Nous sollicitons votre aide pour les héberger et recherchons des familles susceptibles d’en accueillir
un ou deux (ou davantage…) pour la nuit et le petit déjeuner.
Rendez-vous à 22h15 le samedi soir (devant la basilique avec votre nom écrit sur une feuille) et à 9h le
dimanche matin à la basilique. Un matelas ou un tapis de sol suffit. Les jeunes apportent leur sac de couchage.
Si vous pouvez assurer cet accueil, merci de vous inscrire auprès de
Joséphine Chastenet : lescdg@yahoo.fr - 06.68.50.81.30
MARCHÉ DE NOËL, ECOLE SAINT DOMINIQUE SAVIO
Vous êtes tous les bienvenus le samedi 27 novembre de 10h à 18h30 à la maison paroissiale, pour un marché
de Noël qui vous fera entrer à pieds joints dans l'Avent !!
Les parents de l'école Saint Dominique Savio vous proposent des cadeaux de Noël pour tous les âges et tous
les budgets (habits de poupée, bijoux, déguisements, nœuds papillon, couronnes de fleurs séchées,
photophores, produits zéro déchet,...), confectionnés par leurs soins, de bonnes petites gourmandises
(confiture, vin d'orange, mendiants,...) maison à déguster ou à offrir, et vous pouvez venir vous restaurer dans
un petit coin salon de thé, gâteau, vin chaud, croque-monsieur et autres tout au long de la journée ! Les
jeunes d'Avance au large seront également là pour vous proposer de bonnes crêpes !
Vous trouverez aussi un petit coin brocante : livres, vêtements et autres trésors d'occasion !
Nous vous attendons nombreux pour entrer dans l'Avent ensemble !
VEILLEE POUR LA VIE : Samedi 27 novembre, en soirée, lieu à définir
JOURNÉE PARENTS SEULS, SEPARÉS, DIVORCÉS, VEUFS
« Venez à moi tous qui peinez sous le fardeau et moi je vous soulagerai »
Journées proposées par « Amour et Vérité » :
- A saint Désert les 27 novembre 2021 de 18h-22h, 23 janvier 2022 9h-17h
- A Paray-le-Monial un week-end les 14 et 15 mai 2022 (du samedi 14h au dimanche 15h30)
Contacts : parentseuls.bfc@gmail.com ou 06.60.11.21.95
CONSIGNES SANITAIRES
Le port du masque reste obligatoire pour toutes les célébrations. Prenons soin les uns des autres
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