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

Du 21 novembre au
4 décembre2022

DIMANCHE 27 NOVEMBRE – 1er dimanche de l’Avent
26 nov.
18h30 Basilique
Ste Marguerite Marie (rte de St Yan)
27 nov.
9h30
9h30
Vitry
11h00 Basilique
11h00 St Yan
18h30 Chapelle de la Colombière
DIMANCHE 4 DECEMBRE – 2ème dimanche de l’Avent
3 décembre 18h30 Basilique
Ste Marguerite Marie (rte de St Yan)
4 décembre 9h30
9h30
Poisson
11h00 Basilique
11h00 St Vincent
18h30 Chapelle de la Colombière
BAPTÊME
Samedi 26 novembre
11h00 Basilique

Titouan PAUTONNIER

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES :

Basilique : Jacques METROP
Versaugues : Daniel PONTUS
Sainte Marguerite-Marie : Odette NEVERS
Sam 26 nov.
Mercr. 30 nov.
Samedi 4 déc.
Dimanche 5 déc.

ANNONCES DU 21 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2021
14h30
Salles paroissiales
Rencontre pour les enfants qui préparent
la première communion
19h30
Salles paroissiales
Rencontre préparation au mariage
17h15-18h30 Salles paroissiales
Rencontre du groupe spirituel et fraternel
de la Pastorale du handicap
14h-19h30
Salles paroissiales
Après-midi « St Nicolas » pour les enfants
du caté
17h00
Ste MargueriteConcert de Noël par l’ensemble vocal de
Marie
Paray au profit de l’orphelinat de Bethléem
et à l’occasion de l’ouverture de la crèche

À NOTER

VENTE COURONNES DE L’AVENT :
L’école Saint Dominique Savio vous proposera le dimanche 27 novembre à la sortie de la messe des
couronnes de Noël à accrocher sur vos portes pour décorer vos maisons.
C'est à la fois l'occasion d'aider l'école par un don de 10 euros et de rentrer dans cette belle période de l'Avent
en préparant nos maisons et nos cœurs pour cette belle fête de la Nativité.
Les parents proposeront aussi des confitures, gelées, vinaigre, herbes de cuisine et tisane et autres,
préparés par leur soin.
Un grand merci de leur faire bon accueil !
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 de 16h-18h
Père Christophe LAGRANGE : chris.lagrange71@gmail.com

COMMUNICATIONS DE NOTRE CURÉ, LE PÈRE CHRISTOPHE LAGRANGE :
- DOYEN DU CHAROLAIS
- Notre curé, le père Christophe Lagrange, est nommé doyen du Charolais. Il demeure curé de notre
paroisse. Le doyen a le souci d’être proche des prêtres, diacres et Laïcs en Mission dans les paroisses
du doyenné (Paray le Monial – Charolles – St Bonnet de Joux) pour les aider et les encourager dans
leur ministère et leurs services. Il n’a pas pour mission d’organiser le remplacement des prêtres, ni
non plus d’être le receveur des compliments ou des reproches pour les uns ou les autres (le vicaire
épiscopal est là pour ça, le père Sulpis, curé de Chauffailles), mais il peut toutefois être une oreille
sûre en cas de besoin.
- CHAUFFAGE DES ÉGLISES
Le froid se fait attendre, tant mieux pour le chauffage…
En effet les chiffres que l’économe diocésain nous a transmis sont impressionnants pour l’année à
venir. Pour tout le diocèse (environ 800 points de livraison de gaz, fuel et électricité) la facture
passerait de 600 000€ en 2022 à près de 3 millions d’€ pour 2023, ce qui n’est pas tenable du tout.
(En cause, l’augmentation des prix). Il faut donc que toutes les paroisses du diocèse fassent des
efforts pour réduire au maximum la facture. Même si nous ne couperons pas encore les chauffages
des églises, nous allons baisser les thermostats. Nous avons pris l’habitude luxueuse d’avoir chaud
dans les églises. Il faudra revenir à des choses plus sérieuses, une consommation plus sobre, et nous
couvrir. En espérant que l’hiver ne soit pas trop rude, et en vous remerciant tous de la générosité
dont vous faites preuve pour faire face. Merci de votre compréhension.
MESSES DE L’ATTENTE
Tous les jeudis de l’Avent les laudes et la messe de l’attente (messe à la bougie) seront célébrées à la basilique
à 6h45 (Il n’y aura pas de messe à 7h ce même jour à la chapelle St Jean)
VENTE
Dimanche 4 décembre à l’issue de la messe à Saint Vincent-Bragny : vente au profit de la patrouille du
castor des guides d’Europe
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

PRIÈRE POUR L’AVENT
Dieu a choisi de se faire attendre
Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent.
Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente.
Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour.
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne vis que dans l'instant.
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : les cartes bleues et les libre
services, les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les coups de téléphone et les
photos à développement instantané, les télex et les terminaux d'ordinateur, la télévision et les
flashes à la radio...
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent.
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, le face à face avec ce qui est
caché, l'usure qui ne s'use pas.
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, l'intimité avec l'attente qui est en
nous parce que seule l'attente réveille l'attention et que seule l'attention est capable d'aimer.
Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier.
Jean Debruynne
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