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MESSES DOMINICALES 
 

DIMANCHE 26 MARS 
25/03 -18h30 Basilique 
26/03 -9h30 Ste Marguerite-Marie 
 9h30 Vitry-en-Charollais 
 10h30 Chap. La Colombière 
 11h Basilique  
 11h St Yan 
 18h30 Chap. La Colombière 
 

DIMANCHE 2 AVRIL - RAMEAUX 
01/04 -18h30 Basilique 
 18h30 Hôpital-Le-Mercier 
02/04 -9h30 Ste Marguerite-Marie 
 9h30 Poisson 
 9h30  Vitry-en-Charollais 

10h30  Chap. La Colombière 
 11h Basilique 
 11h St Vincent-Bragny 
 11h St Yan 
 18h30 Chap. La Colombière 
 

CONFESSIONS 

* à la chapelle St-Jean :  
tous les jours 16h - 17h45 

+ vendredi 9h30 - 11h et 20h30 - 22h 
* à la chapelle La Colombière : 

mercredi et samedi 14h30 - 16h30. 
 

CHAPELET  

tous les jours à 16h30 à la basilique 

F.I.P.  DU 20 MARS  
 AU 2 AVRIL 2023 

  

 
 

 AGENDA 

 
Paroisse du Sacré Cœur en Val d’Or, 30 rue Desrichard, 71600 Paray-le-Monial 

 03 85 81 05 84    paroisseparaylemonial@gmail.com   http://paroisse-paray.fr 

Permanences de l’accueil :  lundi au vendredi 10h-12h et mardi, mercredi, jeudi 16h-18h 

Père Christophe LAGRANGE : chris.lagrange71@gmail.com 

Lundi 20/03 :  Solennité de St Joseph 

Mercr. 22/03 16h Petits Ostensoirs m. paroissiale 

18h 
19h 

Permanence inscription  

au baptême 

maison 
paroissiale 

Jeudi 23/03 20h Réunion Equipe Mission m. paroissiale 

20h Répétition de la chorale m. paroissiale 

Vend. 24/03 20h 
22h 

Préparation à la confirmation : lycéens 
(chez un couple)  

Sam. 25/03 9h30 
14h30 

Rencontre de l’hospitalité  
St Lazare 

maison 
paroissiale 

10h30 Prés. expo st Sépulcre  basilique 

Dim. 26/03 11h 3ème scrutin pour Cindy basilique 

Mercr. 29/03 17h 
18h30 

Rencontre de la pastorale 
du handicap 

maison 
paroissiale 

Jeudi 30/04 20h Répétition de la chorale m. paroissiale 

Vend. 31/03 16h 
22h 

SOIREE SPECIALE 

CONFESSIONS 
basilique 

20h 
22h 

Préparation à la 
confirmation : collégiens 

maison 
paroissiale 

Sam. 1er/04 10h30 Messe à Romay pour les enfants décédés 
dans le sein de leur mère ou bébés 

14h 
19h30 

Temps fort première 
communion des CM1, 
suivi de la messe 

maison 
paroissiale 
+ basilique 

15h30 Eveil à la foi m. paroissiale 

Dim. 02/04  
Rameaux 

11h 2ème étape baptême pour 
les enfants du primaire   

basilique 

mailto:%20paroisseparaylemonial@gmail.com
http://paroisse-paray.fr/
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Prière à St Joseph de François de Sales dans les situations difficiles : 

« Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, 

nous vous en supplions par le Cœur de Jésus-Christ. 

Ô vous, dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités 

et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, 

ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. 

Dans l'embarras et la peine qui nous pressent,  

nous recourons à vous avec confiance;  

daignez prendre sous votre charitable conduite 

cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes. 

Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu 

et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il » 
 

EDITO 
 

Durant le carême, plusieurs propositions nous ont été faites pour vivre ce temps de 
préparation à Pâques, dans le jeûne, l'aumône et la prière. Le but est de nous décentrer de 
nous-même pour marcher à la suite du Christ qui va "chercher la brebis perdue". Il reste 
encore quelques jours, ne perdons ni courage ni motivation ! Le combat pour tenir les bonnes 
résolutions s'est déjà fait ressentir à plusieurs reprises, c'est bon signe : cela signifie que les 
choses bougent en nous. Il faut persévérer, nous sommes sur le bon chemin !  

Pour vivre Pâques, la paroisse et le sanctuaire vous proposent une retraite sur la durée 
du Triduum pascal. Ne passons pas à côté de cette proposition qui nous est faite pour vivre 
ensemble, au mieux de nos disponibilités, ces jours saints qui nous ouvrent à la Vie. Je vous 
invite à vous procurer le tract de cette retraite, distribué prochainement ou disponible sur le 
site internet de la paroisse. Bonne suite de carême ! – père Christophe Lagrange. 
 
 

RAMEAUX – 2 AVRIL : 
➔  Voir en 1ère page. Chacun est invité à apporter ses propres rameaux !  

 

JEUDI SAINT – 6 AVRIL : 
Messe de la sainte Cène à 20h à la basilique, puis adoration au reposoir. 

 

VENDREDI SAINT – 7 AVRIL : 
- Chemin de croix à 12h30 dans le centre-ville, à 17h au parc des Chapelains 
et à 15h à la chapelle La Colombière. 
- Office de la Passion et de la mise au tombeau à 20h à la basilique. 

 

SAMEDI SAINT – 8 AVRIL : 
- Office de la descente aux enfers à 11h30 à la chapelle La Colombière. 
- Vigile de la Résurrection à 21h à la basilique, à St Vincent-Bragny et St Yan. 

 

DIMANCHE DE PÂQUES – 9 AVRIL : 
- Louange de la Résurrection à 10h15 à la basilique. 
- Messe de la Résurrection à 9h30 à Ste Marguerite-Marie,  
à 11h à la basilique, à Poisson et à Volesvres. 
- Vêpres de la Résurrection à 17h45 à la basilique. 
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DANS LES 
MONASTERES : 

 

PÂQUES 
 

2 avril 
Rameaux 

6 avril 
ste Cène 

7 avril 
Passion 

8 avril 
Vigile 

9 avril 
Résurrection 

CLARISSES 10h45 17h 15h 21h 10h45 
DOMINICAINES 11h15 16h30 15h 21h30 10h45 
VISITANDINES 9h 17h30 15h 21h 9h 

Pour les autres offices ou célébrations : se renseigner sur place. 
 
 
 

CONFESSIONS POUR SE PREPARER À PÂQUES : 
 

➔ Toutes les confessions sont prévues à la basilique 
 

 

 
 
 
 
 
 

À NOTER 
 

CHAÎNE DE REPAS A LA CURE : Vous souhaitez offrir un soutien fraternel aux deux prêtres de la 
maison paroissiale en préparant un repas prêt à réchauffer ? Inscrivez-vous par tél ou mail ! 
Nous cherchons des volontaires pour les déjeuners du mercredi à partir du 26 avril…  
 

PERMANENCES INSCRIPTION BAPTÊME : Désormais les parents souhaitant faire une demande 
d’inscription au baptême pour leur enfant sont attendus lors des prochaines permanences à la 
maison paroissiale les mercredis de 18h à 19h jusqu’au 5 avril. Des membres des équipes de 
préparation pourront les accueillir ! (en cas d’impossibilité tél. à l’accueil paroissial) 
 

ŒUFS DE PÂQUES : Les traditionnels œufs en chocolat seront en vente au profit de la paroisse 
à la sortie de toutes les messes des Rameaux et de Pâques. Pour la basilique, les AFC prennent 
en charge le service de distribution. Merci à eux ! 

Prix de vente : 3 € les 4 œufs ; 7 € les 10 œufs et 70 € le carton de 100 oeufs. 
 

GENS DU VOYAGE : Comme chaque année, des catholiques de la 
communauté des Gens du Voyage viennent vivre la Semaine 
sainte sur le terrain des Vernays, près des étangs des Moines. 
Certains arriveront dès le samedi pour participer à la messe des 
Rameaux à la basilique. Nous attendons environ 200 familles pour 
le Triduum pascal. Vous êtes cordialement invités à vivre les 
offices avec eux si vous le désirez, en particulier le chemin de croix 
qui se fait au milieu des caravanes le vendredi saint à partir de 
14h30. Les autres offices sont à 20h30 sous le chapiteau-chapelle. 
 

Vend. 31/03 :      16h – 22h 
Lundi   3/04 :       16h – 17h45 
Mercr. 5/04 :      14h30 – 17h5 

  Jeudi  6/04 :     16h – 17h45 
  Vend. 7/04 :     10h30 – 12h  et 14h30 – 17h 
  Sam.  8/04 :      10h30 – 12h et 16h – 17h45 
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EXPOSITION ITINERANTE SUR LE ST SEPULCRE -------------------------------- 25 MARS AU 1er AVRIL 
Rendre accessible et visible le saint Sépulcre au plus grand nombre de fidèles, 
renforcer leur prière pour la Terre Sainte, leur donner envie de partir en 
pèlerinage : telles sont les ambitions de l’exceptionnelle exposition "Comme 
pèlerin au Saint-Sépulcre" qui vous sera présentée par l’Ordre du Saint Sépulcre 
de Jérusalem, dans la basilique de Paray-le-Monial (déambulatoire).  

Soutenue par les infographies du National Geographic, cette exposition comprend 15 
panneaux explicatifs qui introduisent au mystère de la Résurrection. La présentation officielle 
de l’exposition par le père Bernard Binon aura lieu le samedi 25 mars à 10h30 à la basilique.  
Evénement exceptionnel ! Entrée libre. 
 

SOIREE "POUR QUE LE MONDE ESPERE" ---------------------------------------------------------- 18 AVRIL 
Une soirée de recherche de fonds de la communauté de l’Emmanuel "Pour que le monde 
espère" aura lieu au cinéma Gaumont à Paris le mardi 18 avril à 19h30. Parmi les 9 projets 
missionnaires appelés à être soutenus par des dons : le diorama du parc des Chapelains ! A 
Paray-Le-Monial la soirée sera retransmise en direct à la salle Ste Marguerite-Marie du 
sanctuaire. Entrée libre. 
 

CAMP DE LOURDES ---------------------------------------------------------------------------- 8 AU 18 JUILLET 
Le Camp des jeunes à Lourdes pour les 11 -17 ans, organisé par la pastorale des jeunes du 
diocèse, aura lieu cet été sur le thème : "Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle, 
que l’on vienne ici en procession. Pourquoi pas toi ? " Les places sont à réserver dès 
maintenant : tél : 07.89.07.26.98 ou pastoralejeunes@adautun.fr. Le bulletin d’inscription à 
renvoyer avant le 31 mai est téléchargeable sur le site de la paroisse. 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

BAPTÊME : -    Basilique :  samedi 25 mars à 12h : Zoé RAMBOURG. 
 

OBSÈQUES :   Nous les avons accompagnés de nos prières et avons soutenu leur famille : 
 

-    Basilique :  Monique SEURRE ; Yvonne GEAY ; Claudette CHAMARAUD ;  
Gérard DUCROZANT ; Claude BROUILLET. 

 
 

HORAIRES HABITUELS DES MESSES - À PARAY-LE-MONIAL - 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 lundi du mardi au samedi dimanche 

CHAPELLE ST-JEAN sauf jours fériés 

MONASTERE DES DOMINICAINES 

MONASTERE DES CLARISSES 

MONASTERE DES VISITANDINES 

CHAPELLE LA COLOMBIERE 

BASILIQUE 

7h 

11h30 

9h 

11h 

18h 

  - 

7h 

8h15  

9h 

11h 

11h30  

18h / sam. 18h30 → 

- 

11h15 

10h45 

9h 

10h30 / 18h30 

11h 

mailto:pastoralejeunes@adautun.fr

