
                                                                    20 MAI 2018     
                                                                        

                                                           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 19 : 17 h00 La Providence et 18h30 St-Vincent 
  

      PENTECÔTE 

                                        

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

 

Samedi 26 : 17 h00 La Providence et 18h30 St-Vincent 
Dimanche 27 : 10h30 St-Pierre (messe unique) 
           Messes animées par la chorale liturgique 
 

---------------------------------- MESSES EN JUIN---------------------------------- 
 

 Samedi 02 : 17h00 La Providence et 18h30 St-Vincent           
 Dimanche 03 : 9h30 Saint-Clément et 11h00 St-Pierre   
 

 Samedi 09 : 17h00 La Providence et 18h30 St-Vincent           
 Dimanche 10 : 9h30 Sacré-Cœur et 11h00 St-Pierre   
           

 Samedi 16 : 17h00 La Providence  et 18h30 St-Vincent          
 Dimanche 17 : 9h30 Ste-Madeleine et 11h00 St-Pierre  
 

 Samedi  24 : 17h00 La Providence et 18h30 St-Vincent            
 Dimanche  25 : 10h30 St-Pierre (messe unique) 
 
 

« Je pense qu’il faut briser le cercle vicieux de l'anxiété et endiguer la spirale de la 
peur, fruit de l'habitude de concentrer l'attention sur les "mauvaises nouvelles" (les 
guerres, le terrorisme, les scandales et toutes sortes d'échec dans les affaires 
humaines). Il ne s’agit pas évidemment de promouvoir une désinformation où le 
drame de la souffrance serait ignoré, ni de tomber dans un optimisme naïf qui ne se 
laisse pas atteindre par le scandale du mal. (…). Je voudrais donc apporter une 
contribution à la recherche d'un style ouvert et créatif de communication qui ne soit 
jamais disposé à accorder au mal un premier rôle, mais qui cherche à mettre en 
lumière les solutions possibles, inspirant une approche active et responsable aux 
personnes auxquelles l’information est communiquée. Je voudrais inviter à offrir aux 
hommes et aux femmes de notre temps des récits marqués par la logique de la 
"bonne nouvelle. » (Message pour la 51e journée mondiale des communications 
sociales - 2017) Livre du Synode d’Autun page 91 
 

----------------- CONFIONS À DIEU NOS JOIES ET NOS PEINES ------------------ 
 
Baptêmes : Léon BONNET, Héloïse DÉGRANGE et Alban FARGE  
 
Funérailles : Raymond TEMPLET, Joseph DARBON, Henriette GUYARD 
                          et Paul DUC 
 



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 

 

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 

 
  Mercredi 23/05 

 

 

20h : Répétition de la chorale liturgique  - Centre pastoral 

 
  Jeudi 24/05 

 
 

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

 
   
  Vendredi 25/05 

 

12h : Réunion bilan du loto – Centre pastoral 
 

19h : Marche de nuit organisée par l'aumônerie pour les 3èmes et lycéens 
et leurs accompagnateurs en présence de Mgr Rivière. Ouverte à tous les 
jeunes de cette tranche d'âge, quel que soit le mouvement ou le service 
auquel ils appartiennent. 

 
  Samedi 26/05 
 

 
 

9h/12h et 14h/16h : Vente au déballage du Secours Catholique         
8 rue bel air à Mâcon 

 

  
 
 
 
  Lundi 28/05 

 
 

Mâcon: 26° étape de la Marche Solidaire Vintimille-Douvres pour 
l’accueil des migrants, contre le blocage des frontières, contre le délit 
de solidarité. Le Collectif Monnier et la LDH section de Mâcon, avec le 
soutien d’associations locales et de bénévoles, s'associent à cette Marche 
Solidaire ouverte à tous. 
16h Pont F. Miterrand : accueil des marcheurs. 17h Esplanade 
Lamartine : prise de parole. 21h Château Lâpalus à Sancé : 
rencontre/débats, Concert-musique du Monde." 

   
 
  Samedi 02/06 

 
 

16h à 17h : éveil à la foi (enfants de 3 à 6 ans) à l’église N.D. de la Paix 
(sans inscription préalable). Les parents accompagnent leurs enfants, un 
goûter est partagé avec ce que chacun apporte.  
Contact Didier Daurelle : 03 85 31 16 54 /eveilalafoi.macon@laposte.net  
 

18h : Temps forts des 6èmes  
 

     
 
 
 
    Dimanche       

03/06 

 
 

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

10h à 17h : Assemblée synodale des jeunes  
Thème : Ta parole a du prix ! Échange, prière, discernement… 
Journée pour se rencontrer, se mettre à l’écoute de l’Esprit, devenir 
disciple et missionnaire. 
Centre scolaire 45 rue de l’Héritan collège Notre Dame (1er étage) 
Inscriptions : www.makarios-autun.fr 
 

16h : Concert de musique vocale sacrée  
(Cantus Missae de Rheinberger et motets de l’époque romantique 
et contemporaine.)  
Entrée libre avec participation à la sortie - Cathédrale Saint Vincent 
 


