
ANNONCES DE LA PAROISSE, DU DOYENNÉ ET DU DIOCÈSE 

 
 

*************************DENIER DE L’ÉGLISE************************ 
 C’est un devoir annuel de solidarité envers toutes les personnes engagées 

dans la vie de l’Église. Concrètement, il sert à :  
* Assurer le traitement mensuel des 98 prêtres en activité, la retraite  
      des 60 prêtres aînés et les frais de formation des 6 séminaristes  
      et 1 proprédeute. 
* Verser un salaire aux 32 laïcs en mission ecclésiale. 

Si vous n’avez pas encore été sollicités par courrier, des dépliants sont à 
votre disposition dans les églises pour effectuer votre versement et 
bénéficier d’une réduction d’impôts : 66% de votre don dans la limite de 
20% de votre revenu imposable.  

                                       Versements à l’ordre de l’Association diocésaine,  
1 Place Cardinal Perraud 71407 AUTUN Cedex. 
L’Église ne perçoit aucune aide de l’État, ni du Vatican.  

                                       Les seules ressources de l’Église dépendent de votre générosité   
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Maison paroissiale (Cure Saint-Pierre) : 20 rue des Minimes 71000Mâcon 
 Tél : 03 85 38 00 02  -  Mail : psedm@wanadoo.fr - Site : http://www.chretiensmacon.net 
               Accueil : du mardi au vendredi  9h /12h et 15h /18h et samedi  10h/12h 
       

 Maison des Saints-Anges : 6 rue de la Préfecture à Mâcon  03 85 38 07 99 /saints.anges@sfr.fr 

 Centre pastoral : 7 rue Jean Dagnaux  à Mâcon - 03 85 39 12 15  / aepmacon71@orange.fr 

                                      25 MARS 2018     
                                                                        

                                                       9h30 Saint-Clément et 9h30 Sacré-Cœur  
                                                    11h00 Ste-Madeleine et 11h00 Saint-Pierre 
 

                        Samedi 24 : 17h00 La Providence et 18h30 Saint-Vincent            
 

 DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION – ANNÉE B          

 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 
Lundi 26 : 15h00 Saint-Vincent et 20h00 Flacé 
Temps de prière, d’écoute et de partage, possibilité de confessions individuelles.  
Rappel : Tous les samedis (y compris samedi Saint) de 10h à 11h : confessions 
individuelles à l’oratoire de St-Pierre, adoration du Saint Sacrement (pendant le 
Carême) à la chapelle de la Vierge. 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi Saint 29 : Cène - 18h00 Sacré-Cœur  et  19h00 Saint-Vincent  
                                              20h00 Notre Dame de la Paix 
Vendredi Saint 30 : 12h15 prière et jeûne avec le CCFD N.D de la Paix 
    Chemin de croix : 15h La Providence, St-Vincent, Flacé    
   Office de la croix : 18h Sacré-Cœur et 19h00 St-Vincent  
                                        20h Notre Dame de la Paix 

  VEILLÉE PASCALE 
Samedi 31 : 21h00 Cathédrale Saint-Vincent 
                                              

                                                  PÂQUES 
Dimanche 01 avril :     9h30 Saint-Clément, Sacré-Cœur et Laizé 
                                              10h45 : Notre Dame de la Paix 
                                           11h00 Sainte-Madeleine et Saint-Pierre * 
                                     *Messe animée par GAUDEAMUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

---------------- CONFIONS À DIEU NOS PEINES --------------- 
 
Funérailles : Noé CORNU  

 

 Tous les mardis à 20h00 : Temps de prière et d’adoration   « 1h pour Dieu 1h avec 
Dieu »  et tous les premiers vendredis de chaque mois de 14h00 à 18h00 : 

adoration du St Sacrement à la  Chapelle des Saints-Anges 
 
 

Lundi 26 

 

 15h00 : Célébration pénitentielle - Saint-Vincent * 
20h00 : Célébration pénitentielle -  Flacé* 
                  (* possibilité de confessions individuelles) 

 

Mardi 27 
 

18h00 : Messe chrismale à Montpont en Bresse 
 

Mercredi 28 
 

20h00 : Projection du film : « le chemin du pardon » au centre 
pastoral proposée par les jeunes pros – Participation libre aux frais  

 

Jeudi 29 
 

 

9h00 : Ménage à l’église du Sacré-Cœur, un appel est lancé à tous les 
volontaires qui ont un peu de temps pour ce service. 
 

20h00 à 8h00 (le vendredi 30) : Nuit d’adoration du Saint 
Sacrement à la Cathédrale St-Vincent 

 

Mardi 03/04 

 

15h00 : Messe à l’Hôtel Dieu 

 

Mercredi 04/04 

 

15h00 : Vivre Ensemble l’Évangile Aujourd’hui - Cure  St-Pierre 
 

20h00 : Répétition chorale liturgique – Centre pastoral 
 

 

Jeudi 05/04 
 

20h30 : Projection du film : « Jésus, l’enquête » au  
Cinémarivaux (d’après une histoire vraie) proposée par l’AFC. 

 

VENTE des ŒUFS de PÂQUES  
 

1 € l’œuf  –  5 € le sac de 6 œufs 
Vente à la sortie des messes et à la cure St Pierre 

 

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » (Mc4, 40). Ce 
rappel à l’ordre de Jésus aux disciples nous fait comprendre comment souvent 
l’obstacle à la foi n’est pas l’incrédulité, mais la peur. Le travail de discernement, 
en ce sens, après avoir identifié nos peurs, doit nous aider à les surmonter en nous 
ouvrant à la vie et en affrontant avec sérénité les défis qu’elle nous présente. Pour 
nous chrétiens, en particulier, la peur ne doit jamais avoir le dernier mot, mais être 
l’occasion pour accomplir un acte de foi en Dieu... et également dans la vie ! Cela 
signifie croire au caractère fondamentalement bon de l’existence que Dieu nous a 
donnée, croire qu’il conduit à bon port y compris dans, à travers des circonstances 
et des vicissitudes qui sont souvent mystérieuses pour nous. Si au contraire, nous 
nourrissons les peurs, nous tendrons à nous replier sur nous-mêmes, à nous 
barricader pour nous défendre contre tout et contre tous, en restant comme 
paralysés. Il faut réagir ! Ne jamais s’enfermer ! »  Pape François  
 


