
                                                                 15 AVRIL 2018     
                                                                        

                                                                  9h30 Sainte-Madeleine et 11h00 Saint-Pierre 
 

                         Samedi 14 : 17h00 La Providence et 18h30 Saint-Vincent            
 

                                                            3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES – B      

 

                                        

-------------------------- MESSES EN AVRIL-------------------------- 
 
 

Samedi 21 : 17h00 La Providence et 18h30 Saint-Vincent 
Dimanche 22 : 9h30 Sacré-Cœur et 11h00 Saint-Pierre* 
*avec la participation de la communauté malgache 
 

Samedi 28 : 17h00 La Providence et 18h30 Saint-Vincent 
Dimanche 29 : 10h30 Saint-Pierre (messe unique) 

 

---------------------------- MESSES EN MAI---------------------------- 
 

Samedi 05 : 17 h00 La Providence  et 18h30 St-Vincent 
Dimanche 06 : 9h30 St-Clément et 11h00 St-Pierre 

 

--- ASCENSION--- 
 

Mercredi 09 : 18h30 St-Vincent 
Jeudi 10 : 11h00 St-Pierre 

------- 
Samedi 12 : 17 h00 La Providence et 18h30 St-Vincent 
Dimanche 13 : 9h30 Sacré-Cœur et 11h00 St-Pierre et   
11h00 Ste-Madeleine (messe franco-portugaise / FATIMA) 

 

--- PENTECÔTE--- 
Samedi 19 : 17 h00 La Providence et 18h30 St-Vincent 
Dimanche 20 : 9h30 St-Clément et 9h30 Sacré-Cœur 

11h00 Ste-Madeleine et 11h00 St-Pierre 
------- 

 

Samedi 26 : 17 h00 La Providence et 18h30 St-Vincent 
Dimanche 27 : 10h30 St-Pierre (messe unique) 

 

« Le Ressuscité interpelle ses disciples dans le deuil et la déception. Des hommes et 
des femmes désorientés devant ce qui semble être effectivement la résurrection du 
Maître, là, présent parmi eux ! …Laissons-nous dérouter par Dieu, laissons-le entrer 
dans nos vies, nous bouleverser par sa présence. Avons-nous encore un cœur blessé, 
capable de pleurer avec celui qui pleure, capable de se réjouir avec celui qui est dans 
la joie ? Le Ressuscité nous rend vivants. » Karem Bustica 
 

--------- CONFIONS À DIEU NOS JOIES ET NOS PEINES -------- 
 

Baptême : Léopold DENOYEL-JAUMARD à Sainte-Madeleine 
 
 

Funérailles : Henri DE OLIVEIRA, Antonio RODRIGUES,  
                          Jeannine ALLIANI, Samuel YEBOAH KWASI, 
                          et le Père Charles LORTON 



ANNONCES DE LA PAROISSE, DU DOYENNÉ ET DU DIOCÈSE 

 
Merci aux organisateurs, aux donateurs et à tous les participants du 7ème loto des familles. 
La paroisse se réjouit de la progression des bénéfices due principalement aux versements 
des paroissiens qui n’ont pas pu être présents mais qui ont tenu à lui exprimer ainsi leur 
soutien. Le nombre de participants est stable et les bénéfices des 3 dernières années sont les 
suivants : 2016 : 1149,75 €   -   2017 : 1010,80 €   -   2018 : 1930,48 € 

 
« Cent pour un toit-Mâcon » Cette nouvelle association a pour ambition de proposer un ou plusieurs 
logements à destination des personnes qui se retrouvent à la rue. Tous les sans domicile fixe, celles et 
ceux qui n’ont pas les moyens d’avoir un toit ou que le 115 n’est pas en capacité d’héberger. « Il n’y 
aura pas que des migrants, même si cette problématique est toujours importante en ville. » 
Pour en savoir davantage : réunion jeudi 19 avril à 19h30  au lieu   « Le Pavillon »  
                                                 (salle les vendangeurs) 5, impasse de l’Héritan. 

 

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 

 
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 16/04 
 

15h00 : Rosaire – Oratoire de l’église Saint-Pierre 
 

  Mercredi 18/04 
 

15h00 : Messe à la résidence Marius Lacrouze 

 
 
  Jeudi 19/04 

 

Journée des prêtres à Sennecey-le-Grand 
(Pas de messe à l’église St-Pierre à 8h) 
 

15h00 : Vivre Ensemble l’Évangile Aujourd’hui – Saint Clément 
 

20h00 : Réunion des animateurs de chants – Cure Saint Pierre 
 

 
 Vendredi 20/04 
 

 

15h00/18h00 : Inscriptions au pèlerinage de Lourdes du 11 au 16 
juillet - Cure St-Pierre (prochaines dates : 27 avril et 04 mai) 

 

Mercredi 25/04 

 

20h00 : Répétition chorale liturgique – Centre pastoral 
 

    

 

  Jeudi 26/04 

 

9h00 : Réunion A.G.A.P.E. Prêtres, diacre et laïcs en mission 
ecclésiale au centre pastoral 

 

20h00 : Réunion Équipe d’Animation Pastorale – Centre pastoral 
 
 

  
  Vendredi 27/04 
 

 

  20h15 : Catéchisme pour adultes 
  Thème � les sacrements : l’ordre 
ouvert à tous, pour approfondir et nourrir sa foi - Centre pastoral    
 

 

Du 16 au 28 avril le groupe interreligieux de Mâcon vous invite à un geste de 
fraternité en donnant votre sang au centre du don du sang (hôpital des Chanaux). 
Merci de prendre rendez-vous au 03 85 34 22 00 ou par internet. 
 

Dimanche 6 mai : de 11h à 19h 7ème rencontre inter religions pour la paix 
au Carmel de Mazille. Thème : « l’expérience de l’exil, épreuve et/ou chance ? » 
Inscriptions en ligne, renseignements au secrétariat interreligieux 
tel : 06 79 89 39 35 ou mail : secretariat.interreligieux@gmail.com. 
La participation étant limitée, toutes les inscriptions ne pourront être prises en compte. 


