
                                                                    13 MAI 2018     
                                                                        

                                                                                            9h30 Sacré-Cœur et 11h00 St-Pierre 
   11h00 Ste-Madeleine (messe franco-portugaise / FATIMA) 

 

           Samedi 12 : 17 h00 La Providence et 18h30 St-Vincent 
 

           Journée mondiale de la Communication Sociale 
 

                                                            7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES – B      

 

                                        

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

---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 
                              
                 10h30 Profession de foi Collège Notre-Dame (Cathédrale St Vincent) 

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

 « … Libération du mensonge et recherche de la relation : voici les deux ingrédients 
qui ne peuvent pas manquer pour que nos paroles et nos gestes soient vrais, 
authentiques, fiables. Pour discerner la vérité, il est nécessaire d’examiner ce qui favorise 
la communion et promeut le bien et ce qui, au contraire, tend à isoler, diviser et opposer. 
La vérité, par conséquent, ne s’acquiert pas vraiment quand elle est imposée comme 
quelque chose d'extrinsèque et d’impersonnel ; elle découle au contraire de relations 
libres entre les personnes, de l’écoute réciproque.  

 En outre, on ne cesse jamais de chercher la vérité, parce que quelque chose de faux 
peut toujours s'insinuer, même en disant des choses vraies. Un argument impeccable 
peut en fait reposer sur des faits indéniables, mais s'il est utilisé pour blesser quelqu’un 
et pour le discréditer aux yeux des autres, aussi juste qu'il apparaisse, il n'est pas habité 
par la vérité. À partir des fruits, nous pouvons distinguer la vérité des énoncés : s'ils 
suscitent la controverse, fomentent les divisions, insufflent la résignation ou si, au 
contraire, ils conduisent à une réflexion consciente et mûre, au dialogue constructif, à 
une dynamique fructueuse… » 

Message du pape François pour la 52e Journée mondiale des communications sociales-Extraits. 

 

             -------------------- CONFIONS À DIEU NOS JOIES --------------- 
 
Baptêmes : Noah ESPINASSE et Adrien MEILHAC au Sacré-Cœur 
 

 



ANNONCES DE LA PAROISSE, DU DOYENNÉ ET DU DIOCÈSE 

                                    

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 

 

« Habitants de Saône-et-Loire, nous voulons vous dire qu’accueillir un exilé, comme vivre une 
expérience intérieure d’exil, est l’occasion d’un élargissement du cœur, un appel à nous ouvrir à 
une réalité qui nous dépasse. Le visage de l’exilé me regarde, m’interroge, me supplie en silence 
et me révèle qui je suis et comment je vis face à lui. Mon propre exil, quelle qu’en soit la forme, 
peut me conduire à l’essentiel de la condition humaine. 
Alors, l’expérience de l’exil, épreuve et/ou chance ? C’est une épreuve, et elle peut être terrible 
– mais c’est une chance unique, si, nous ouvrant les uns aux autres au plus vrai de nous-mêmes, 
nous nous aidons mutuellement à la porter et témoignons ensemble qu’elle peut être source 
vivifiante pour notre humanité. » 

Message journée inter religions Mazille 6 mai 2018 (extraits) 

 

 

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 14/05 

 
 

14h30 : Rosaire Secteur La Déserte 
 

15h00 : Rosaire oratoire de l’église St-Pierre 

 
  Mardi 15/05 

 
 

15h00 : Messe à l’Hôtel Dieu 
 

18h30 : Réunion de l’Équipe d’Animation Locale du Sacré-Cœur 

   
  Mercredi 16/05 
 

 
 

15h00 : Messe à la résidence Marius Lacrouze 
 

20h00 : Répétition chorale liturgique – Centre pastoral 
 

   
  Jeudi 17/05 
 

 
 

18h00 : Réunion du conseil économique – Cure St-Pierre 
 

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

 
  Vendredi 18/05 

 

  20h15 : Catéchisme pour adultes 
  Thème � le sacrement des malades 
ouvert à tous, pour approfondir et nourrir sa foi - Centre pastoral    
 

   
  Samedi 19/05 

 

 

17h00 : Confirmation des adultes - Institution St Lazare  
                St Sacrement à Autun 

 
Lundi 21/05 

 

9h30 : Pèlerinage provincial sur les pas de  Saint-Germain à Auxerre 
              35 € (journée et transport) ou 10 € (journée) 
              Inscriptions avant le 15 mai au service des pèlerinages : 
              pelerinages@adautun.fr ou 03 83 47 16 51 
 

  
  Dimanche 3/06 

 

10h45 : Messe africaine – Eglise Notre-Dame de la Paix 


