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

19 avril au 2 mai 2021

DIMANCHE 25 AVRIL – 4ème Dimanche de Pâques
24 avril
25 avril

17h30
7h00
9h30
9h30
9h30
11h00
11h00
17h30

Basilique
Basilique
Basilique
Ste Marguerite Marie (rte de St Yan)
Vitry
Basilique
St Yan
Basilique

DIMANCHE 2 MAI – 5ème Dimanche de Pâques
1er mai
2 mai

17h30
7h00
9h30
9h30
9h30
11h00
11h00
17h30

Basilique
Basilique
Basilique
Ste Marguerite Marie (rte de St Yan)
Poisson
Basilique
St Vincent-Bragny
Basilique

BAPTÊMES
Samedi 24 avril
11h00 Basilique

Gabriel MAILLET

Dimanche 2 mai
12h15 Basilique

Hortense BERNARDET, Agathe GORDAT

OBSÈQUES : NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ DE NOS PRIÈRES :
Basilique : Thérèse DESMURGER, Simone BESSERVE, Denise MAILLET, Jeanne GEOFFROY

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
Père Christophe LAGRANGE : chris.lagrange71@gmail.com

Mercredi 28 avril
Samedi 1er mai

ANNONCES DU 5 AU 18 AVRIL 2021
15h00-18h00 Salles paroissiales
Remise des aubes pour tous les jeunes
qui feront leur profession de foi
15h30-17h00 Salles paroissiales
Rencontre éveil à la foi

À NOTER
CONSIGNES SANITAIRES
Les consignes sanitaires sont renforcées dans les espaces clos recevant du public.
Le port du masque reste obligatoire pour toutes les célébrations. Prenons soin les uns des autres
Afin de ne pas surcharger les messes à la basilique, n’hésitez pas à vous répartir, dans les autres églises de la
paroisse notamment dans les villages. Cela renforcera les assemblées locales.

OFFRIR UNE MESSE POUR LES VIVANTS ET LES DÉFUNTS
Le Christ a donné sa vie pour nous sauver. En mourant sur la croix il a pardonné nos péchés et en
ressuscitant, au matin de Pâques, il nous ouvre la vie éternelle. Pour que le don qu’il fait de sa vie soit
actualisé pour tous et dans toutes les générations, il a permis qu’au cours du dernier repas qu’il partageait
avec ses disciples, le pain et le vin offerts et partagés, soient son corps et son sang, sa vie. Ainsi, le Mystère de
notre Salut est actualisé, et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné le Salut par ce moyen : la Messe.
Du coup, au cœur de l’Eucharistie, on prie pour l’Eglise et pour le monde, dans les prières que la
liturgie prévoit, mais les fidèles sont invités à participer activement à cette prière, en déposant simplement
leur prière aux pieds du Seigneur. Cela peut être dans le fond de son cœur, mais comme le Seigneur a voulu
que nous formions une communauté, se portant les uns les autres dans la prière devant Dieu, nous pouvons
également demander la prière de la communauté pour des intentions qui nous sont chères et demander que
la messe soit célébrée à cette intention. Alors, l’Eglise porte dans sa prière l’intention auprès du Seigneur.
Nous prions et demandons des intentions de messes très souvent pour des défunts, pour prier pour
leur salut et c’est très bon. Mais nous pouvons évidement demander des intentions pour des vivants, des
malades, des personnes ou des couples en difficultés ou face à des choix importants…, croyant dans les
bienfaits de cette prière au Seigneur qui se fait le plus proche de nous.
Depuis l’origine, on accompagne cette demande par une offrande. Très souvent en nature dans les
premiers siècles, elle est devenue monétaire avec le temps.
N’hésitez pas à vous adresser à la Maison Paroissiale pour offrir une messe. Que notre participation à
l’Eucharistie se fasse toujours plus active.
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