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Bien Cher(e)s Paroissien(ne)s, 
 

 
Dans le numéro précédent des « Nouvelles de la Paroisse du Sacré-Cœur », je nous 

invitais à répondre à l’invitation du Saint-Père, le pape François, de vivre cette année liturgique 
tout spécialement sous le regard et à l’exemple de saint Joseph.  
 Lors de votre prochain passage à la basilique, vous apercevrez l’aménagement de la 
chapelle saint Joseph – à droite du chœur – qui nous aidera à remettre notre famille, notre 
travail, notre vie entre les mains et dans le cœur de cet « homme juste », c’est-à-dire ajusté à 
Dieu et aux hommes, notamment au moyen des cartes-prières ou du livret « Salut, gardien du 
Rédempteur » mis à votre disposition. 
 N’hésitez pas non plus à prolonger votre prière par les lumignons ou les neuvaines 
proposées. 
  
 Vous pourrez aussi remarquer une exposition accueillie dans les chapelles latérales de 
la basilique sur le Saint-Suaire de Turin, témoignage puissant de la Passion, de la mort et de la 
résurrection du Sauveur, et donc de son amour pour nous. 
 Des conférences seront proposées, tant pour les paroissiens que pour les scolaires, du 
vendredi 28 au dimanche 30 mai, à des horaires précisés ultérieurement. 
 
 Concernant les horaires des Messes dominicales, je rappelle que la Messe de 18h00 
ramenée à 9h00 pour cause de couvre-feu, revient pour le moment à 17h30, dès ce dimanche 
9 mai. Pour ce dimanche 9 mai donc, Messes à 10h15 à la basilique et à 17h30 dans la chapelle 
saint François.  
 Il s’agit d’une correction provisoire, dans l’attente de nouvelles modifications des 
dispositions actuelles, qui pourraient advenir au début du mois de juin. 
 

Nous confions enfin à vos prières les enfants d’âge scolaire qui seront baptisés le 
dimanche 27 juin durant la Messe de 10h15, et les Patronages du Peloux (garçons) et de Bel-
Air (filles) qui ont déjà commencé à préparer leur colonie d’été, point d’orgue de l’année tant 
au plan pédagogique qu’éducatif. 

 
Soyez assurés, Bien Chers Paroissiens, de mes meilleurs sentiments religieux et de mes 

prières dans les Cœurs de Jésus et de Marie, guidés par saint Joseph. 
 

P. François RINEAU, osv+ 
Curé de la Paroisse du Sacré-Cœur 


