Les rendez-vous
du Sanctuaire du Sacré-Cœur
de Paray-le-Monial
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www.sacrecoeur-paray.org

Les évènements du Sanctuaire...
Octobre

Session des jeunes retraités
3 - 7 octobre
Mettre cette étape de vie sous le regard de Dieu.
Enseignements, liturgie, temps de prière et d’échanges fraternels
Fêtes de Sainte Marguerite-Marie
14 - 16 octobre

Novembre
Rencontres de Paray-le-Monial
« Tous appelés à la sainteté avec saint François de Sales (année jubilaire) »
3 - 6 novembre
Une retraite de 3 jours pour se reposer sur le Coeur de Jésus.
Avec Chantal Touvet Historienne des Sanctuaires de Lourdes, conférencière
sur François de Sales et Jeanne de Chantal

Retraite Oméga, chemin vers le Père
6 - 11 novembre
Une retraite pour se préparer ou accompagner le passage vers la vie
éternelle à la lumière de la Miséricorde divine.
Week-end pour couples « Cœur à coeurs »
11 - 13 novembre
Un week-end dédié au couples (il ne s’adresse pas aux fiançés).

Décembre
Rencontres de Paray-le-Monial
« Entrer dans l’Avent avec Isaïe, Jean-Baptiste et Marie »
1er - 4 décembre
Une retraite de 3 jours pour se reposer sur le Coeur de Jésus.
Retraite femmes
9 - 11 décembre
« Deviens ce que tu es ».

Avec Béatrice Dufour et les Pères chapelains.

Retraite « Coeur de Jésus »
dans la grâce des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola
12 - 18 décembre
Par les pères Jésuites

Réveillon lycéens
29 décembre - 1er janvier
Retraite pour les prêtres

8 - 14 janvier
Avec Monseigneur Rivière, Évêque d’Autun
Retraite femmes
27 - 29 janvier
« Deviens ce que tu es ».

Avec Béatrice Dufour et les Pères chapelains.

Avec un couple et un chapelain.

Fête du Christ Roi « Week-end missionnaire »
18 - 20 novembre
Pour les 25-35 ans. Comment enraciner ma vie de prière pour vivre de
l’amour du Seigneur ? Où suis-je appelé à porter du fruit ?
Retraite « Cœur de Jésus »
dans la grâce des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola
27 novembre - 3 décembre
Par les pères Jésuites

Janvier

Février
Rencontres de Paray-le-Monial
« Vie religieuse, vie consacrée »
2 - 5 février
Une retraite de 3 jours pour se reposer sur le Coeur de Jésus
Retraite « Coeur de Jésus »
dans la grâce des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola
6 - 12 février
Par les pères Jésuites
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Forum d’hiver jeunes
10 - 12 février
Rendez-vous incontournable des 18 - 25 ans.
Week-end pour couples « Cœur à coeurs »
17 - 19 février
Pour les couples mariés ou qui ont le désir de recevoir le sacrement de mariage.
Avec un couple et un chapelain.

Retraite ignatienne « Veillez et priez »
19 - 25 février
A la Maison du Sacré Coeur avec le père Claude Flipo (jésuite).

Mars
Rencontres de Paray-le-Monial « Prier en tout temps »
2 - 5 mars
Une retraite de 3 jours pour se reposer sur le Coeur de Jésus et mettre la
prière au cœur de sa vie
Session des aînés
6 - 10 mars

Avril
Triduum Pascal
6 - 9 avril
Retraite du jeudi Saint à la fête de Pâques.

Avec le Sanctuaire et la Paroisse de Paray-le-Monial.

Fêtes de la Miséricorde
15 - 16 avril
Retraite « Coeur de Jésus »
dans la grâce des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola
17 - 23 avril
Par les pères Jésuites

Week-end parrain, marraine, filleul(e)
21 - 23 avril
Parrains, marraines, soutenez votre filleul(e) dans sa vie de chrétien ! A
partir de 15 ans.
Avec un père Chapelain

Mai

Week-end médecins
10 - 12 mars
Nouveau Exercices spirituels de saint Ignace [ 7 jours ]
19 - 26 mars
Cette retraite s’adresse aux personnes qui ont un discernement
personnel et effectif à faire.

Rencontres de Paray-le-Monial « Le Cœur immaculé de Marie »
4 - 7 mai
Une retraite de 3 jours pour se reposer sur le Coeur de Jésus
Forum Zachée (sur le monde du travail)
18 - 21 mai

Juin

Animée par le Sanctuaire, avec le père Robert Huet s.j.

Retraite « Quand le nid se vide »
25 - 26 mars
Et si vous preniez du temps pour vous deux ?

Avec J. et A. Bénédito, thérapeutes imago et Amour et Vérité.

Retraite femmes
31 mars - 2 avril
« Deviens ce que tu es ».

Rencontres de Paray-le-Monial « Héritiers du Sacré-Cœur »
1 - 4 juin
Une retraite de 3 jours pour se reposer sur le Coeur de Jésus
Fêtes du Sacré-Coeur
16 - 18 juin

Avec Béatrice Dufour et les Pères chapelains.
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Retraite « Coeur de Jésus »
dans la grâce des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola
26 juin - 2 juillet
Par les pères Jésuites

Juillet
Août
Jesus Festival
7 - 9 juillet
Informations : https://jesusfestival.fr/
6 Sessions avec la Communauté de l’Emmanuel
du 11 juillet au 20 août
Informations : https://emmanuel.info/paray/

De septembre à décembre,
retrouvez nos principaux évènements sur
www.sacrecoeur-paray.org

Et, en dehors des évènements,
le Sanctuaire vous accueille toute l’année,
seul(e) ou en groupe
UN RESSOURCEMENT
SPIRITUEL

UN RESSOURCEMENT
CULTUREL

Rencontre avec un prêtre du
Sanctuaire pour découvrir
le message de Paray

Le Diorama, la vie de sainte
Marguerite-Marie en relief
au travers de différents tableaux
et racontée par Michael Lonsdale

Des parcours spirituels sur les
pas de sainte Marguerite-Marie
et saint Claude la Colombière

Le film sur le message
de Paray-le-Monial

Jeux rallyes-découverte
pour les jeunes

Le musée d’Art Sacré du Hiéron
(orfèvrerie, statuaires, toiles etc.)

Les lieux saints (la chapelle
des Apparitions, la Colombière,
la chapelle N.D de Romay)
avec les reliques des saints

Visite guidée
de la Basilique Romane du XIème.

Chemin de croix les vendredis
dans le Parc des chapelains

JÉSUS, RENDS
MON COEUR
SEMBLABLE
AU TIEN !

Offices, confessions
et adoration perpétuelle
UNE RETRAITE AU MONASTÈRE DE LA VISITATION
Pour toute femme désireuse de prendre un temps de ressourcement, les sœurs de la Visitation de Paray-le-Monial accueillent.
Un temps pour se poser, discerner et prier.
Contact : visitation-paray@orange.fr ou 03 85 81 09 95

L’Heure Sainte
tous les jeudis soirs

Contact :
sanctuaire@paray.org
03 58 42 20 42
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Suivez l’actualité du Sanctuaire
Chaque mois, recevez la lettre des Amis du Sacré-Coeur :
des enseignements (vidéos, documentaires, retraites en ligne,
parcours spirituels, neuvaines...)
programmes des évènements à venir...
Pour la recevoir : www.sacrecoeur-paray.org/lettre-amis-sacre-coeur/
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