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DIMANCHE 8 MAI – 4ème Dimanche de Pâques 
 

7 mai 18h30 Basilique    
8 mai 7h00 Basilique 
 9h30 Ste Marguerite Marie (rte de St Yan)  
 9h30 Volesvres 

 11h00 Basilique  

 11h00 St Yan 

 18h30 Basilique 
 
 

DIMANCHE 15 MAI – 5ème Dimanche de PÂQUES 
 

14 mai 18h30 Basilique 
 18h30 Hôpital le Mercier 
15 mai 7h00 Basilique 
 9h30 Ste Marguerite Marie (rte de St Yan)  

 11h00 Basilique   
 11h00 St Vincent-Bragny 
 18h30 Basilique  
 

BAPTÊMES 
 

Samedi 14 mai          
11h00 St Vincent Marius PELLENARD 

 

Dimanche 15 mai          
12h15 Basilique Maël BARTHELEMY – Nolan DEVELET-JACQUET 

 
 

MARIAGE 
 

Samedi 7 mai          
14h00 Basilique Thibault LEBRETON et Béatrice MILLI 

 
 

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES : 
 

Varenne Saint Germain : Jean-Luc CHAMBAT   Sainte Marguerite-Marie : Marie-Thérèse MICHON 
Basilique : Maurice AUGOYAT, Odette DI DOMIZIO  Vitry : Marguerite PALLOT 
St Yan : Michel AUGENDRE 
 

ANNONCES DU 2 AU 15 MAI 2022 
 

Lundi 2 mai 14h Salles paroissiales Rencontre du MCR 
Jeudi 5 mai 19h Salles paroissiales Rencontre « Abbé mousse papas » 
Vendredi 6 mai 10h-12h Salles paroissiales Inscription pèlerinage Lourdes du 9 au 

14 juillet 2022 
Samedi 7 mai 10h-12h Salles paroissiales Inscription pèlerinage Lourdes du 9 au 

14 juillet 2022 
Mardi 10 mai 20h30 Salles paroissiales Rencontre Labos de la foi : quelles 

représentations de Dieu dans l'art ?  
Intervenant : père Bernard Binon 

Samedi 14 mai 15h30 Salles paroissiales Rencontre Eveil à la foi 

 

 
Du 2 au 15 mai 2022 

Les informations de la paroisse  
du Sacré Cœur en Val d’Or 
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À NOTER   
Le Grand Orgue de la Basilique 
Depuis la restauration de la basilique, ce projet est dans la tête et le cœur de beaucoup de parodiens. C’est un 
vœu que notre maire porte également depuis ce temps. Le père Lagrange, dès son arrivée, a souhaité 
collaborer avec monsieur le Maire pour que ce projet prenne corps et depuis plusieurs mois maintenant une 
équipe paroisse-municipalité, travaille sérieusement, avec les conseils avisés d’un technicien conseil expert en 
orgues. Le projet prend corps et se précise peu à peu.  
Le dimanche 3 avril a démarré la campagne d’information et de souscription pour aider à ce que ce projet 
puisse être mené à bien. Pour l’heure, rendez-vous dans la zone d’information dédiée à l’orgue, à la basilique. 
Vous y trouverez un affichage contre le mur ainsi qu’une borne pour régler votre souscription par carte.  
Le site internet www.grand-orgue-paraylemonial.fr est en cours de construction et permettra, tout au long de 
la réalisation du projet, de suivre son évolution. Il permettra également de donner en ligne.  
Des dépliants pour vous permettre, en autres, de parrainer des tuyaux sont disponibles à la basilique ou à la 
maison paroissiale. 
Vous avez déjà des renseignements sur le site de la paroisse : http://paroisse-paray.fr 
Nous comptons sur vous tous pour participer et ou relayer ces informations autour de vous.  
 

RENCONTRE « ABBE MOUSSE PAPAS »  
Jeudi 5 mai de 19h à 20h30 à la Maison paroissiale. 
"Quand la mission a le parfum de houblon", pour tous les hommes, de 18 à 99 ans, qui veulent se retrouver 
autour d’un moment de gratuité, convivial et fraternel.  
Le principe : 1-je viens avec le sourire, accompagné ou non d’un ami parfois loin de la foi  
2 – j’apporte des nourritures terrestres (une bière de dégustation labellisée "d’Abbaye" ou "Trappistes", du 
fromage et/ou de la charcuterie, un peu de pain).  
3-j’accueille et tisse du lien lors de ce moment voulu décontracté et sans complexe.  
Pour tout renseignement : vherbinet@orange.fr 
 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
Du samedi 9 au jeudi 14 juillet :  
Inscriptions vendredi 6 mai et samedi 7 mai, 10h à 12h maison paroissiale.  
S’il vous est impossible de venir à ces dates : par téléphone 09 50 74 38 03 
 

AMOUR ET VERITE 
« Cœur de parents » : Faire une pause et prendre de la hauteur. Une journée en famille – Réflexions – 
enseignements et table ronde … autour de l’éducation. 
Le 7 mai 2022, 21 rue du 8 mai 1945 à Paray-le-Monial de 9h15 à 16h30. 
Contact : clairedmerle@gmail.com (06.61.05.11.64) 
 

WEEK-END PARENTS SEULS, PERSONNES SEPAREES OU VEUVES 
14-15 mai à Paray-le-Monial : Inscriptions, renseignements : parentseuls.bfc@gmail.com ou au 06 60 11 21 95 
 

RENCONTRE DE PARAY 
Vous êtes invités à l’approche de Pentecôte au « Parcours effusion de l’Esprit Saint » du jeudi 2 au dimanche 5 
juin – Pour faciliter l’organisation il est préférable de s’inscrire : www.sacrecoeur-paray.org 
 

BONS DONATIO 
Le service DONATIO sera arrêté à partir du 2 mai 2022. Les personnes en possession de bon donatio peuvent 
les faire parvenir à la paroisse au plus tard le 3 mai. Ceux qui ont acheté des coupons payés d'avance seront 
naturellement remboursés par donatio des coupons qu'ils n'auraient pas pu déposer aux quêtes . 
 

TEMPS PERE-FILLE, PERRE-FILS 
Les papas sont invités à venir vivre un temps spécial avec leur enfant :  
 - avec sa fille le weekend des 30 avril - 1 mai 2022 (cette année dans le programme : kayak), 
 - avec son fils le weekend des 14 - 15 mai 2022 (cette année dans le programme : atelier mission XY).  
Renseignements et inscription : Erick Pain :  https://pere-fille-pere-fils.blogspot.com 
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