
Fêtes 
du Sacré
Cœur

Le Sanctuaire  
du

Paray-le-Monial 

du jeudi 18 
au dimanche 21 juin 2020

www.sacrecoeur-paray.org  03 58 42 20 66



Réservation pour les repas (jusqu’au 14 juin)  
sur https://booking.paray.org/

Pour préparer les fêtes : 
Neuvaine préparatoire  

au Sacré-Coeur : 
www.sacrecoeur-paray.org

 JEUDI 18 JUIN 
17h00  Accueil 

 Parc des chapelains
17h30  Vêpres avec les sœurs de la Visitation 

 Chapelle des Apparitions CCC
18h15  Messe votive  

 Dôme
20h30  Enseignement
21h00   Heure sainte
Nuit d’adoration  

inscription obligatoire

 VENDREDI 19 JUIN   
Solennité du Cœur de Jésus
8h30  Accueil  

 CCCCCCCCC CCCCCC Rendez-vous au Parc des chapelains
8h30  Laudes
09h00  Temps d’adoration
10h00  Enseignement
11h00  Messe solennelle
12h30  Déjeuner  

 au centre de pèlerinage  
(réservation obligatoire en ligne)

15h00  Procession ou Adoration
17h30  Vêpres
18h15  Enseignement
20h30  soirée miséricorde
Nuit d’adoration  

inscription obligatoire



 SAMEDI 20 JUIN   
Solennité de saint Pierre et saint Paul
08h00  chapelet, mystère joyeux
09h00  louange
09h30  Enseignement
10h00   Méditation personnelle
10h30  Enseignement
11h00  Méditation personnelle
11h30  chapelet, mystère lumineux
15h00  chapelet, mystère douloureux
16h00  adoration
17h00  Messe du cœur Immaculé de Marie
18h00  chapelet, mystère Glorieux
20h30  film en avant-première « Le Cœur brûlant »…  

 salle sainte Marguerite Marie 
 ou salle de l’abri

 DIMANCHE 21 JUIN 
8h45  Accueil  

 Parc des chapelains
09h00  Laudes
09h 45  enseignement
11h00  Messe solennelle  

 messe au dôme  
 et messe à la basilique

12h30  Déjeuner  
 au centre de pèlerinage  
(réservation obligatoire en ligne)

14h00  spectacle ESM
15h00  procession / adoration…
17h30  Vêpres  
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Réservation pour les repas (jusqu’au 14 juin)  
sur https://booking.paray.org/

En raison des évènements, nous nous réservons le droit  
d’adapter le programme afin de respecter les consignes sanitaires.

Ve
ne

z a
vec votre masque

  les lieux vous seront précisés sur place



Le Sanctuaire  
du

Paray-le-Monial 

LE SANCTUAIRE 
EST OUVERT !

Nos équipes vous accueillent
dans le respect des règles sanitaires.
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  Chapelles ouvertes
(apparitions, Colombière, basilique )

  Accueil : dans le parc des chapelains

  Des parcours à vivre seul ou en famille 

  Vidéo du Message de Paray

  Confessions : tous les jours de 16h à 18h : 
dans le parc des chapelains (basilique si il pleut)

  Adoration de 16h à 18h (dôme ou basilique s’il pleut)

  Diorama ouvert (parc des chapelains) 

  Librairie ouverte (parc des chapelains)

  Musée du Hiéron ouvert

Merci 
de porter
un masque

www.sacrecoeur-paray.org  03 58 42 20 66


