RENCONTRES DE L’APRÈS-MIDI
DU SAMEDI 13 OCTOBRE

Ouvertes à tous

1 Entrer dans la visitation ! *
Comprendre Marguerite-Marie de l’intérieur en rencontrant une sœur de la visitation
 Chapelle de la Visitation / Soeur  14h00 | 14h40 | 15h20
2 Les moines du Moyen Age *
Architecture de la basilique et la vie monastique avec l’office du Tourisme
 Départ devant la basilique / Office  16h00 / 16h40 / 17h20
3 Le Bien aimé de Marguerite-Marie
Découvrir Jésus avec les vitraux et les chapiteaux de la chapelle saint Claude
 Chapelle de la Colombière  14h00 ‑ 14h40 |15h20 /16h00 | 16h40
4 J’ai rencontré Jésus !
Témoignage de chrétiens de Paray le Monial sur leur expérience de Dieu.
 Salle de l’abri / Emmanuel  14h00 | 14h40 | 15h20 | 16h00
5 Art et Foi : visite à deux voix
Des œuvres d’art à découvrir au cœur d’un musée français exceptionnel.
 Musée du Hiéron  16h00 | 16h40 | 17h20

Toute l’après-midi
7 Diorama
La vie de sainte Marguerite-Marie dans un des derniers dioramas classés de France.
 Parc des chapelains
 14h00 | 14h40 | 15h20 | 15h40 |16h00 | 16h40 | 17h20 | 18h00

FÊTES
SAINTE MARGUERITE
DE

MARIE

8 Projection du film « Sitio»
Une plongée dans le monastère de la visitation
 Accueil des pèlerins  14h00 | 15h10 | 16h20
9 Un sanctuaire en construction
Découvrir le projet de rénovation des sanctuaires et le projet en construction
 Salle de l’abri  de 14h00 à 18h00
10 Rencontrer un prêtre
Un prêtre à votre écoute (rencontre personnelle)
 Chapelle des Apparitions  de 14h00 à 18h00

6 Au bistrot avec un prêtre !
Libre échange avec un prêtre , (consommation souhaitée)
 Bar du Quartz  de 16h20 à 17h15

11 Les parcours de Paray
Démarche personnelle ou en petit groupe
pour mettre nos pas dans les pas des saints de Paray-le-Monial
 Accueil des pèlerins  de 14h00 à 18h00

7 Atelier fleurs
 Hall de la salle Sainte Marguerite-Marie  de 16h20 à 17h15

Des temps de prière
12 Le chapelet de la Miséricorde
Prier le chapelet de la Miséricorde dans le Cœur de Jésus

 Dôme  15h00

13 Venez, adorons le Seigneur !
Prendre un temps de prière dans la Chapelle Saint Jean
 Chapelle Saint Jean  Toute la journée

Inscription aux fêtes : www.sacrecoeur-paray.org ou par téléphone : 03 85 81 56 00

RETRAITE
« M’AIMES-TU ? »

Du 15 au 20 octobre
avec Monseigneur
Benoit Rivière.
Idée : pourquoi ne
pas vivre les fêtes
au Sanctuaire
et poursuivre
sur la retraite ?!

Retraite en silence, conférences matin et apres-midi, veillées.
Inscriptions pour la retraite « M’aimes-tu ? » : www.coeurduchristparaylemonial.com
par téléphone au 03 85 81 05 43 par e-mail à coeurduchrist-plm@orange.fr

DU 12 AU 16
OCTOBRE 2018
urs

En lien avec la Fête des fle
de Paray-le-Monial

[ Retraite « M’aimes-tu? »
avec Monseigneur Rivière du 15 au 20 octobre ]
Le Sanctuaire
du
Paray-le-Monial

www.sacrecoeur-paray.org
03 85 81 56 00

PROGRAMME

“

Ne crains rien, confie-toi en moi : je suis
ton protecteur […] J’ai établi mon règne
de paix dans ton âme - Personne ne pourra la troubler-, et celui de ton amour dans
mon Cœur, qui te donnera une joie que
personne ne pourra t’ôter.

”

Jésus à Sainte Marguerite-Marie

VENDREDI 12 OCTOBRE

17h00 Accueil
 Accueil des pèlerins
19h00
17h30 Vêpres
18h15 Messe d’ouverture en l’honneur des saints

 Basilique

19h30 Repas sur les lieux de logements ou les restaurants de Paray
20h30 1000 Roses - 1000 rosaires
Prier le Rosaire et offrir une rose à Marie
(merci d’amener une rose)

 Basilique

22h00 Nuit d’adoration
7h00

 Chapelle des Apparitions

SAMEDI 13 OCTOBRE

9h00

Louange

9h30
10h30
11h15
12h30

Enseignement par un chapelain
Partage par groupes
Messe de Notre-Dame de Fatima
Déjeuner sur les lieux de logements ou les restaurants de Paray

 Abri des pèlerins

14h00 Paray-le-Monial, Cité du Cœur de Jésus
18h00 Toutes ces rencontres sont OUVERTES A TOUS !
Faites votre programme et choisissez
parmi ces rencontres de Paray-le-Monial (voir en page 5 et 6)
17h30 Vêpres avec les Sœurs

 Chapelle des Apparitions

18h00 Temps de prière :
Confier à Dieu les souffrants et les agonisants.
19h00 Repas/formule snack
Inscription sur www.sacrecoeur-paray.org,
ou sur place, dans la limite des places disponibles
20h30 Veillée - procession aux flambeaux
dans les jardins de la Visitation
22h00 Nuit d’adoration
 Chapelle des Apparitions
07h00

SPECTACLE :
Sainte Marguerite-Marie

(1647-1690) est une religieuse de l’Ordre de la Visitation
Sainte-Marie de Paray-le-Monial.
De 1673 à 1675, le Christ lui apparaît plusieurs fois et lui dévoile son
Cœur « passionné d’amour pour les hommes ». Dans ce siècle marqué
par le jansénisme, le Christ manifeste la Miséricorde et la Tendresse du
Cœur de Dieu, particulièrement données dans l’Eucharistie.
© photos : F.Gasciolli, E. Villemain

«Récits d’un pèlerin Russe »
donné à l’occasion de l’inauguration
de la nouvelle salle
sainte Marguerite-Marie.
Dimanche 14 octobre 16h30
Mardi 16 octobre 20h30

DIMANCHE 14 OCTOBRE
9h00

Louanges/Laudes

 Dôme

9h45 Enseignement
11h00 Messe
12h30 Repas charollais
Inscription sur www.sacrecoeur-paray.org
ou sur place, dans la limite des places disponibles
15h00 Sainte Marguerite-Marie priez pour nous !
Confier ses intentions et recevoir la bénédiction
pour les familles ou les pèlerins
16h30 Inauguration de la salle sainte Marguerite-Marie
Projection en avant-première
«Le Cœur parle au cœur», sur le message de Paray-le-Monial.
Spectacle : « Récits d’un pèlerin Russe »
19h30 Repas sur les lieux de logements ou les restaurants de Paray
22h00 Nuit d’adoration
 Chapelle Saint Jean
07h00

LUNDI 15 OCTOBRE
11h00 Messe
15h00 Présentation du message de Paray-le-Monial
par un Chapelain
16h00 Vidéo sur le message de Paray-le-Monial
18h00
18h00 Messe avec les Jésuites
19h00 Vigile de sainte Marguerite-Marie

 Chapelle des Apparitions

Début de la retraite « M’aimes-tu ? » avec Monseigneur Rivière
Inscription sur www.coeurduchristparaylemonial.com
ou par téléphone au 03 85 81 05 43

MARDI 16 OCTOBRE

8h30

9h00
11h00
12h30
15h00
16h00
17h30
19h30
20h30

Laudes

 Chapelle des Apparitions

Enseignement sur saint Maximilien Kolbe
Messe présidée par Monseigneur Rivière
Repas sur les lieux de logements ou les restaurants de Paray
Le message de Paray-le-Monial
Adoration et confession
Vêpres solennelles de sainte Marguerite-Marie
Repas sur les lieux de logements ou les restaurants de Paray
Inauguration de la salle sainte Marguerite-Marie
Projection du film: « Le Cœur parle au cœur »
Spectacle : « Récits d’un pèlerin Russe »
22h00 Nuit d’adoration
 Chapelle Saint Jean
7h00

