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JUILLET 2021 
 

Le mois de juillet nous apporte le plein soleil d’été qui donnera 

plus d’éclat à nos humeurs et plus de chaleur à nos relations 

interpersonnelles. Un temps pour souffler, se reposer, se 

détendre après des mois de confinement, de travail en visio ou 

en live. Mais il sera pour nous fidèles du Christ un moment de 

recyclage et de ressourcement spirituels : visites de lieux saints, 

pèlerinages, retraites, camps, voyages, congés… 

C’est ainsi que le Père Laurent, après deux ans de présence, 

prendra un congé en juillet et août et se rendra dans son pays 

(Burkina Faso). Nous espérons pouvoir accueillir deux prêtres 

pour le suppléer pendant son absence. Confions-les tous à la 

bienveillance du Bon Pasteur. 

Nous rendons grâce au Seigneur pour l’ordination presbytéral du 

Père Emmanuel GILBERT (03 juillet), pour tous les agents 

pastoraux et tous les fidèles qui célébreront un jubilé ou un 

anniversaire d’engagement… Puisse le Seigneur donner à leurs 

œuvres de porter toujours des fruits en abondance. 

Effort du mois : renouer nos liens d’amitié.   

Bel été à toutes et à tous ! 

Père Laurent Paré 
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MESSES MOIS de JUILLET2021 
 

Samedi 3 18hMesse anticipée  ROSIERES 

Dimanche 4 

10h30 Messe suivie du verre de 
l’amitié à la Maison St Joseph 

BASILIQUE 

21h à 22h30 : Nuit des églises : 

Balade musicale 
avec le groupe TAODY 

(groupe de jeunes chrétiens) 
et découverte de la Basilique 

Samedi 10 18hMesse anticipée  BEAUMONT 

Dimanche 11 10h30 Messe  BASILIQUE 
Samedi 17 18hMesse anticipée JOYEUSE 

Dimanche 18 10h30 Messe  BASILIQUE 

Samedi 24 18hMesse anticipée RIBES 

Dimanche 25 10h30 Messe  BASILIQUE 

Samedi 31 18hMesse anticipée PLANZOLLES 

Dimanche 1er août 10h30 Messe  BASILIQUE 
 

BASILIQUE NOTRE-DAME DE BON SECOURS 
 

Horaires d’été des offices, temps de prière et messes à la Basilique NDBS 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vend. Sam. Dim 

8h  Laudes Laudes    

8h15  Messe Messe    

 

17h Adoration   
Ecoute 
Confession 

 
 

17h30  Chapelet Chap.  Chap.  

18h Messe Vêpres Vêpres Messe Vêpres Vêpres 

 

Animation spirituelle du Sanctuaire de Notre Dame de Bon Secours 
 
 

Présence à la Basilique :  

Du mardi au samedi de 10h à 12h 
Tous les Dimanches à 16h30 : Visite culturelle et spirituelle de la Basilique 



 

Pèlerinages annoncés 

Mardi 29  Juin : Ecole Frère Serdieu de Laurac 
Mercredi 30 Juin : Communauté éducative de l’école Jeanne d’Arc, Bellegarde (30) 
Vendredi 2 juillet : Ecole du Péage à Lablachère. 

ET EN AOÛT :  
Samedi 14 : A 16h, animations pour les enfants et temps convivial pour les 
familles avec présence de Danièle SCIAKY, suivi à 18h30 d’un temps musical 
/prière préparé par elle avec les enfants. Possibilité de pique-niquer à la suite. 
A 21h procession aux flambeaux suivie de la messe à 22h. 
Dimanche 15 : 8h, Messe dans la Basilique ; 10h30, Messe sur l’esplanade ; 
15h30, chapelet animé par les Equipes du Rosaire. 

 

Accueil de scouts dans les terrains de la Maison St Joseph :  
un groupe de 25 jeunes lyonnais de 14 à 17 ans du 16 au 25 juillet. 
 

Magasin ouvert : samedi 10h/12h et 15h/17h,  dimanche avant la messe et de 15h à 17h 
 

Site Web du sanctuaire de Notre Dame de Bon Secours  
Lien : httpp://notredamedebonsecours.com 

N’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter 
 

BAPTEMES 
Samedi 10, 16h30 à JOYEUSE : Sandro COPETTI 

Vendredi 16, 20h30-22h30 maison paroissiale:Rencontre de préparation au baptême :  


MARIAGES 
Samedi 3, 15h à BALBIAC : Camille OBADIC et Joseph MERCADIER  
Samedi 10, 16h15 à LABLACHERE : Mégane BATTINI et Yohan BLANC 
16h30 à JOYEUSE : Mélanie MAILLE et Serge COPETTI 
ERRATUM feuille juin : le mariagede Marie-Aude CHADUC et Bruno HOLTZWARTH a été 
célébré à Faugères et non à St Genest de Beauzon. 



ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
LABLACHERE : Julien TROUILLAS - PAYZAC : Renée SABOUL 

 
RENCONTRES FRATERNELLES des COMMUNAUTESLOCALES 

autour de la PAROLE DE DIEU 
 

 Les Beauzons :Jeudi 1er : 18h, église de PLANZOLLES :  

 Vernon :Jeudi 22 : 17h, église de VERNON 

 AuxPourettes : Samedi 24: 15h – 16h30, église de LABOULE :  



 

Informations Maison St Joseph 
 

Comme la plupart d’entre vous le savent nous avons la joie d’accueillir la 
communauté des Sœurs de la Présentation de Marie qui a pour mission l’accueil 
des pèlerins et l’animation du sanctuaire. Dès la sortie du confinement, des 
pèlerinages, ont pu être organisés : avec les consacrés du diocèse, avec les écoles 
et les collèges du secteur  
 

Pour accueillir la communauté, le diocèse a acheté la Maison St Joseph (en face 
de la basilique) et tous les terrains autour (environ 1 hectare). Nous avons déjà 
fait appel à vous pour créer le jardin dit « des Sœurs ». Dans l’esprit de 
l’Encyclique « Laudato Si » une réflexion est menée pour la mise en valeur des 
terrains. 

- Les sœurs sont installées au 1er étage.   

 Le rez-de-chaussée sera aménagé pour l’accueil paroissial, avec des salles 
pour les différentes rencontres. Il servira aussi à l’accueil des pèlerins.  

 L’actuelle maison paroissiale va être vendue à un collectif d’artisans 
locaux (boulanger, charcutier, brasseur, chocolatier)  
 

Pour le moment l’ancienne Maison des Oblats (ex Maison de Retraite des 
Pervenches) reste en l’état ; les portes et fenêtres du rez-de-chaussée ont été 
murées pour éviter les intrusions. 
 

Vu les conditions sanitaires nous n’avons pas pu réunir le Conseil Pastoral 
Paroissial  pour participer à une réflexion commune pour l’aménagement du rez-
de-chaussée.  
Après plusieurs rencontres, l’Equipe d’Animation Paroissiale a envisagé cet 
aménagement en l’adaptant le plus possible au service des paroissiens,  
de l'accueil des pèlerins et de l'animation du sanctuaire. 
Des travaux sont  aussi nécessaires pour la sécurité incendie ; l’accessibilité aux 
personnes handicapées. 
 

Pour que tout cela soit plus concret, nous vous proposons de nous retrouver à la 

Maison St Joseph dimanche 4 juillet à la sortie de la messe pour partager 
le verre de l’amitié et visiter les lieux, découvrir les plans d’aménagement du 
rez-de-chaussée. 

 
AGENDA DIOCESAIN 

 

- 19 au 23 juillet : Pèlerinage diocésain à Lourdes  
- 26 juillet au 1er août : Camp d’été des lycéens et collégiens  


