
Informations et inscriptions sur
 www.sacrecoeur-paray.org

Fêtes
de sainte

Marguerite-Marie
du vendredi 15 

au dimanche 17 octobre 2021



VENDREDI 15 OCTOBRE
17h00
18h00

Accueil
 Accueil des Pèlerins

18h00 Messe
 Basilique

20h30 Vigiles de sainte Marguerite-Marie
 Chapelle des Apparitions

22h00 
07h00

Nuit d’adoration
 Chapelle  Saint Jean

SAMEDI 16 OCTOBRE
08h15 
11h00

Accueil
 Hall Centre de pèlerinage

08h30 Office des laudes
 Basilique

09h00 Enseignement
 Basilique

10h00 Temps personnel

11h00 Messe solennelle 
 Basilique ou dôme

12h30 Déjeuner (réservation sur booking.paray.org) **
 Salle de restauration du Centre de pélerinage

14h00 Forums et carrefours proposés sur place **
 Rendez-vous au Centre de Pélerinage

16h00 
18h00

Procession et bénédiction des commerces 
qui le souhaitent

 Ville de Paray-le-Monial

18h00 Office des Vêpres
 Basilique

19h00 Dîner (réservation sur booking.paray.org) **
 Salle de restauration du Centre de pélerinage

20h30 Veillée et procession aux flambeaux  
dans les jardins des sœurs

 Départ à la Basilique

22h00 
07h00

Nuit d’adoration
 Chapelle des Apparitions

DIMANCHE 17 OCTOBRE
08h30 
11h00

Accueil
 Hall Centre de pèlerinage

09h00 Louange
 Dôme ou salles de l’Abri

09h45 Enseignement 
 Dôme ou salles de l’Abri

11h00 Messe
 Dôme ou Basilique

12h30 Déjeuner (réservation sur booking.paray.org) **
 Salle de restauration du Centre de pélerinage

15h00 Temps de prière autour des reliques et bénédiction
 Rendez-vous au Dôme

17h30 Vêpres solennelles
 Chapelle des Apparitions

*Ce programme est donné à titre indicatif. Les lieux et propositions peuvent être 
modifiés en fonction des consignes sanitaires et des conditions métérologiques.

PROGRAMME  
DES FÊTES*

Pensez à réserver vos repas ! 
Merci de les réserver avant le 10 octobre sur  

booking.paray.org 
Il ne sera pas possible de réserver sur place. 

** Nous vous informons que le pass sanitaire est requis lors des évène-
ments organisés ou accueillis par le Sanctuaire pour la salle de restauration, 
pour la visite du musée et la projection du film. 
Les pèlerins de plus de 12 ans et deux mois devront donc présenter à l’arrivée 
au Sanctuaire la preuve d’un schéma vaccinal complet, ou d’un test négatif de 
moins de 72h (test PCR ou antigénique) ou d’un certificat de rétablissement 
du COVID. Le test vaudra pour toute la durée du séjour.

Si une personne n’est pas vaccinée (avec un schéma complet), il est donc né-
cessaire de faire un test en pharmacie avant de venir au sanctuaire.



Du 10 au 14 octobre 
avec  

Monseigneur Benoit Rivière.

RETRAITE
saint Joseph   

Inscription aux fêtes :  
www.sacrecoeur-paray.org  

ou par téléphone : 03 85 81 56 00

Retraite en silence,  
conférences matin  

et apres-midi, veillées.

AVANT LES FÊTES  
VOUS POUVEZ SUIVRE LA 

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.

 « 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 trou-
bler-, et celui de ton amour dans 
mon Cœur, qui te donnera une joie 

que personne ne pourra t’ôter. » 
Jésus à Sainte Marguerite-Marie

Inscriptions pour la retraite :  
par téléphone au 03 85 81 05 43  

par e-mail à coeurduchrist-plm@orange.fr


