
                                                                            3 JUIN 2018     
                                                                                                          

                 9h30 Saint-Clément et 11h00 St-Pierre 
 

                    Samedi 2 : 17h00 La Providence et 18h30 St-Vincent 
  

      SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

                                        

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

 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) 
                            messes animées par la chorale liturgique 

 
 

 La solennité d’aujourd’hui nous rappelle que, dans le 
morcellement de la vie, le Seigneur vient à notre rencontre dans une 
amoureuse fragilité, celle de l’Eucharistie. Dans le pain de vie, le 
Seigneur vient nous visiter, se faisant humble nourriture qui guérit 
avec amour notre mémoire, malade de frénésie. Car l’Eucharistie est 
le mémorial de l’amour de Dieu…Voilà pourquoi le mémorial 
eucharistique nous fait tant de bien : il n’est pas un souvenir 
abstrait, froid, une simple notion, mais la mémoire vivante et 
consolante de l’amour de Dieu. Mémoire d’anamnèse et d’imitation. 
Dans l’Eucharistie se trouve tout le goût des paroles et des gestes de Jésus, la saveur 
de sa Pâques, le parfum de son Esprit. En la recevant, la certitude d’être aimé par lui 
s’imprime dans notre cœur… 
 Ainsi l’Eucharistie forme en nous une mémoire reconnaissante, parce que nous 
nous reconnaissons enfants aimés du Père et rassasiés par lui. Une mémoire libre, 
car l’amour de Jésus, son pardon, guérit les blessures du passé et pacifie le souvenir 
des torts subis et infligés ; une mémoire patiente, car dans les adversités nous savons 
que l’Esprit de Jésus demeure en nous. L’Eucharistie nous encourage : même sur le 
chemin le plus accidenté nous ne sommes pas seuls, le Seigneur ne nous oublie pas 
et il nous redonne des forces avec amour chaque fois que nous allons à lui. 
 L’Eucharistie nous rappelle aussi que nous ne sommes pas des individus, mais 
un corps, appelé à la construction de l’unité. « Puisqu’il y a un seul pain, la multitude 
que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain » (1 Co 
10, 17). L’Eucharistie est le sacrement de l’unité. Celui qui la reçoit ne peut être 
qu’artisan d’unité ! 

            Pape François 
 
 

---------------- CONFIONS À DIEU NOS JOIES ET NOS PEINES ------------------ 
 
Mariage : Frédéric RODRIGUES et Céline BERNARDOT au Sacré-Cœur 
 
Funérailles : Marie THORIN  



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 
   

  Mardi 05/06 
 

9h : Ménage à l’église Saint-Pierre 
 

15h : Messe à l’Hôtel-Dieu 
 

20h30 : pour les parents de jeunes enfants « accros aux écrans » 
                 à la maison paroissiale de Flacé 
                 Renseignements : Michelle Tournier  

 
 Mercredi 06/06 

 

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

20h : Répétition chorale liturgique – Centre pastoral 
 

 
 Vendredi 08/06 
 

 

20h30 : Assemblée catéchuménale pour les adultes en chemin vers le 
baptême, l’eucharistie, la confirmation au Centre pastoral 
Contact {Blandine Daurelle: 03 85 31 16 54 /catechumenat.macon@laposte.net }  

   

  Lundi 11/06 
 

 

14h30 : Rosaire secteur la déserte 

   

  Mardi 12/06 
 

 
 

14h30 : Rosaire secteur Fontenailles 

 

    
  Jeudi 14/06 

 

 

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

20h15 : Conférence/échanges au Centre pastoral proposée par l’AFC 
de Mâcon et sa région – Thème « unifier sa vie, une urgence pour les 
chrétiens », le trésor de la doctrine sociale de l’Église, comment l’appliquer 
concrètement dans son quotidien. 
Intervenant : Éric CHEVALIER, président du Cèdre et de la Fidesco 

Ouvert à tous – entrée libre 
 

 
   
  Vendredi 15/06 
 

 

  20h15 : Catéchisme pour adultes 
ouvert à tous, pour approfondir et nourrir sa foi - Centre pastoral    

 

  Lundi 18/06 

 

15h00 : Rosaire à l’oratoire de l’église Saint-Pierre 

Dimanche 3 juin à 16h  
 

Concert de musique vocale sacrée par  Chœur et Création 
Cathédrale Saint Vincent 

Cantus Missae de Rheinberger et motets de l’époque romantique  
et contemporaine. Entrée libre avec participation à la sortie.  

 


