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

Du 4 au 31 juillet 2022

DIMANCHE 10 JUILLET – 15ème dimanche ordinaire
9 juillet
18h30 Basilique
Ste Marguerite Marie (rte de St Yan)
10 juillet
9h30
11h00 Basilique
11h00 St Yan
18h30 Chapelle de la Colombière
DIMANCHE 17 juillet – 16ème dimanche ordinaire
16 juillet
18h30 Basilique
18h30 Hôpital le Mercier
Ste Marguerite Marie (rte de St Yan)
17 juillet
9h30
11h00 Basilique
11h00 Bragny
18h30 Chapelle de la Colombière
DIMANCHE 24 JUILLET – 17ème dimanche ordinaire
23 juillet
18h30 Basilique
Ste Marguerite Marie (rte de St Yan)
24 juillet
9h30
Vitry
9h30
11h00 Basilique
11h00 St Yan
11h00 Vigny
18h30 Chapelle de la Colombière
DIMANCHE 31 JUILLET – 18ème dimanche ordinaire
30 juillet
18h30 Basilique
Vigny
31 juillet
9h30
Versaugues
9h30
11h00 Basilique
11h00 Varenne Saint Germain
18h30 Chapelle de la Colombière
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BAPTÊMES
Samedi 9 juillet
12h00 Basilique
Dimanche 17 juillet
12h15 Basilique
Samedi 23 juillet
11h00 Basilique
Dimanche 24 juillet
11h00 Saint Yan

Léandre et Marius VIAL
Sélène SENTENAS et Louise SARNIN
Camille DEVITE IMER, Chloé STEPHANIE, enfant CHALLIER
Linael MARIAGE

Dimanche 31 juillet
9h30
Versaugues
11h00 Bragny

Manon LACROIX
Pablo METZ

MARIAGES
Samedi 9 juillet
10h00 Basilique
14h00 Basilique

Jean-Pierre DIATTA et Emmanuelle CHEVALLIER
Louis LEFEVRE et Inès DENYS DE BONNAVENTURE

Samedi 16 juillet
14h00 Basilique
16h00 Basilique

Guillaume PARENT et Andréa JUILLET
Christophe HIRON et Brunella MISTICONE

Samedi 30 juillet
14h00 Basilique

Stanislas de CHATEAUVIEUX et Marguerite SACHS

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES :
Basilique : Valentin PENTO, Yvonne AULOY
Vigny : Laurent RANC
Sainte Marguerite-Marie : Marcelle TOMASZ, Noëlle CALENDRON, Edain FRICOT
Poisson : Fernand LAUFERON
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À NOTER

ATTENTION CHANGEMENT LIEUX, HORAIRES MESSES DOMINICALES ET QUOTIDIENNES
Messes de 7h :
A partir du 5 juillet jusqu’au 4 septembre :
La messe de 7h est célébrée à la chapelle St Jean du mardi au samedi
Messes du soir :
- Eté : A partir de lundi 4 juillet jusqu’au 4 septembre les messes du soir en semaine et dominicales
seront célébrées à 18h30 :
Lundi à la Colombière,
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi à la Basilique
Samedi (messe anticipée du dimanche) à la basilique
Dimanche à la Colombière à partir de dimanche 10 juillet

Confessions : toutes les confessions ont lieu à la basilique :
(Pas de confessions à la chapelle St Jean, ni à la chapelle de la Visitation)
→ A partir du 4 juillet
- chaque jour de 16h à 17h45
- le vendredi 9h30 à 11h puis 16h à 17h45

• Samedi 27 août : messe anticipée du dimanche :

En raison de la kermesse et du repas organisés par l’association de Bellevue : Samedi 27 août la messe
anticipée du dimanche sera à l’église Sainte Marguerite-Marie à 18h30. Il n’y aura pas de messe
anticipée à la basilique le samedi soir
• St Ignace de Loyola : Dimanche 31 juillet les pères Jésuites vous invitent cordialement à la célébration festive

de l'Eucharistie à la chapelle La Colombière à 10h30

INSCRIPTIONS CATECHESE ET PASTORALE DES JEUNES
Les inscriptions pour tous les groupes de jeunes : enfants du caté, éveil à la foi, les petits ostensoirs, les
compagnons de l’enfant Jésus, les jeunes d’Avance Au Large, collégiens, lycéens, scouts… auront lieu à la
maison paroissiale mercredi 7 septembre de 14h à 19h
- Célébration de rentrée du caté pour les enfants et leurs parents : Mercredi 14 septembre à 14h à
l’église Sainte Marguerite-Marie, rte de St Yan
- Début des séances de caté à partir de mercredi 21 septembre
RENCONTRE « ABBE MOUSSE PAPAS »
Mardi 5 juillet de 19h00 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
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Exposition vente d’artisanat monastique du monastère Ste Elisabeth de Biélorussie :
Du 7 au 31 juillet à la Basilique : objets artisanaux et icônes vendus au profit de l’orphelinat, de l’hôpital
psychiatrique de Minsk. Tous leurs objets sont fabriqués dans les ateliers du monastère Sainte-Elisabeth à
Minsk, en Biélorussie. Les sœurs du monastère s’occupent des enfants orphelins, généralement abandonnés
parce qu’ils ont un handicap physique ou psychique. L’orphelinat accueille 200 enfants. Quant à l’hôpital,
12 000 personnes y sont soignées chaque année. Les sœurs ont d’autres activités sociales, elles s’occupent
notamment des sans-abris, des alcooliques et drogués accueillis dans un centre d’accueil à 30km du
monastère.
Participez au projet du Grand Orgue de la Basilique
Paroissiens, résidant à Paray ou de passage n’hésitez pas à prendre un dépliant qui se trouve dans la zone
d’information dédiée à l’orgue, à la basilique. Vous y trouverez un affichage contre le mur ainsi qu’un tronc et
des enveloppes pour déposer votre offrande.
Le site internet www.grand-orgue-paraylemonial.fr, en cours de construction permettra, tout au long de la
réalisation du projet, de suivre son évolution. Vous pourrez également donner en ligne.
Vous trouvez des renseignements complémentaires 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.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Béatitudes pour le temps de vacances
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière,
il leur sera épargné bien des tracas.
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses :
ils deviendront sages.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils apprendront des choses nouvelles.
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux :
ils seront appréciés de leur entourage.
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses, et paisiblement les choses
sérieuses : vous irez loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace :
votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui, même
si les apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix.
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser :
ils éviteront bien des bêtises.
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque l'on vous coupe la parole, lorsque l'on
vous contredit ou que l'on vous marche sur les pieds :
l'Évangile commence à pénétrer votre cœur.
Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez
trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse.
Joseph Folliet
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