
                                                                         14 octobre 2018     
                                                                                                          

                  9h30 Sacré Cœur et  11h00 Saint-Pierre  
 

               Samedi 13 : 17h00 La Providence et 18h30 Saint-Vincent 
 

                    28° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE B 
 

                            

----------------------------- MESSES EN OCTOBRE --------------------------------   
   

Samedi 20 : 17h00 La Providence et 18h30 St-Vincent (animée par la chorale) 
Dimanche 21 : 9h30 Ste-Madeleine et 11h00 St-Pierre (animée par la chorale) 
                                                                            

Samedi 27 : 17h00 La Providence et 18h30 St-Vincent  
Dimanche 28 : 10h30 St-Pierre (messe unique)  
 

-------------------------------- MESSES DE TOUSSAINT ---------------------------- 
 

  Mercredi 31 : 17h00 La Providence (messe anticipée, pas de messe à St-Vincent) 
 Jeudi 01/11 :   9h30 St-Clément et 9h30 Sacré-Cœur  
                            11h00 Ste-Madeleine et 11h00 St-Pierre 
 

 Vendredi 02/11 : 18h30 St-Vincent (messe pour les défunts) 
 

 Veilleuses de TOUSSAINT : en vente à la Cure Saint-Pierre et aux sorties des messes 
 (résiste aux intempéries et peut brûler en extérieur, durée 40 heures)  
 Porter une flamme d’espérance et de vie : sur la tombe de nos êtres chers, dans notre 
 maison près de leurs photos ; nous serons davantage en communion avec eux en notre foi 
 en Jésus-Christ Sauveur... et soutenir la paroisse (prix : 5 €) 
  
--------- SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 14 AU 21 OCTOBRE--------- 

 

«J’ai soif de Toi. Viens !» 
 

Seigneur Jésus, sur la croix, Tu as crié «j’ai soif», ultime parole avant de donner ta vie pour 

nous sauver. Aujourd’hui, manifeste-nous encore ta miséricorde. Donne-nous de reconnaître 

ton amour, d’en vivre et de le rayonner autour de nous en fidèles disciples-missionnaires.  
 

Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons soif de Toi, de l’eau vive de ta Parole et de tes 

sacrements. Qu’ils nous donnent la force de vivre la mission pour que, de proche en proche, 

tous découvrent ton Cœur qui a tant aimé le monde et se laissent séduire par sa beauté. Nous 

te le demandons à Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
La quête pour la mission du dimanche 21 est effectuée dans toutes les paroisses du monde. 
Elle permet de soutenir la vie des prêtres et des diocèses qui ne peuvent subvenir par eux-mêmes 
à leurs besoins. Notre offrande est un acte missionnaire 
 
 
 

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

Baptême : Blanche MATHIOU 
                     
Funérailles : Georges GMUR, Robert KUNA et André NUZILLAT-CHOPIN 



 
 

 
                               

 
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 

 

Les  mardis à 20h00 : Temps de prière et d’adoration   « 1h pour Dieu 1h avec Dieu » 
et le  1er vendredi de chaque mois de 14h00 à 18h00 : adoration du St Sacrement 

à la Chapelle des Saints-Anges 

 
  Samedi 13 à 21h 
            

   Dimanche 14 
           à 15h 
 

 
 

Ensemble vocal Arpège et la chorale de Gerzat : la MISA TANGO de  
et avec Martin Palmeri (pour la 1ère fois à Mâcon).  
Entrée 15 € - 12 € si réservation au 06 83 29 77 89 Cathédrale St Vincent 
 

 
 
 
  Mercredi 17/10 

 

9h/12h : Réunion du Doyenné 
 

15h : Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui Cure Saint-Pierre 
 

19h/21h : Réunion d’information sur la démarche de confirmation 
pour les lycéens de 15 à 18 ans au  Centre Pastoral 
Renseignements : 03 85 38 42 48 – aepmacon71@orange.fr 
 

20h : Répétition de la chorale liturgique Centre Pastoral 

 

   
 
  Jeudi 18/10 

 

17h30 : 2ème  réunion biblique (sur 4 prévues) portant sur l’Évangile  
 de la Samaritaine en Saint Jean (merci d’apporter un nouveau testament) 
 animée par Sœur Anne-Thérèse – Maison des Saints-Anges 
 

20h : Réunion des animateurs de chants Cure Saint-Pierre 
 

 

   ANNONCES DE LA PAROISSE, DU DOYENNÉ ET DU DIOCÈSE 
 

Conférences d’art sacré : origine et croissance intérieure de l’Église 
Samedis de 9h30 à 12h à la maison diocésaine –St Désert 38 € pour l’ensemble du cycle – 7€ / séance 

 

27/10/18 Origines du monothéisme : Bible et archéologie par F. Curnier-Laroche 
24/11/18 Première expérience chrétienne en Orient par F. Curnier-Laroche 
26/01/19 Arménie : 1er État Chrétien Tragédies de l’Histoire et Survie par E. Petrini-Poli                
23/02/19 La théologie de l’icône par F. Curnier-Laroche  
23/03/19 Les débuts du monachisme et l’évolution de l’architecture des 
                   communautés monastiques par F. Curnier-Laroche 
27/04/19 Les cartes de la Grande Chartreuse et ce qu’elles nous enseignent 
                    sur la vie cartusienne par C. Marion 
 

Formation EFFATA  – La liturgie, tous acteurs ? les jeudis 06/12/2018,  
17/01, 14/02 et 14/03/2019 de 9h30 à 17h30 à la maison diocésaine – Saint Désert 

100 € pour les 4 journées – 30 € la journée   Inscriptions : Sr Lalao : 03 85 47 16 33 
 

Soirée théâtrale suivie d’échanges organisée par les associations : sauvegarde du 
patrimoine clesséen et présence d’Henri Guillemin : « Reste avec nous ». 
Samedi 3/11/2018 à 19h salle communale de Clessé – entrée 10 € (- de 16 ans : gratuit) 
 

Concert orchestre Archets pour un espoir (précédé de la chorale Solid’Air 71) 
Dimanche 25/11/2018 à l’église Notre-Dame de la Paix à Mâcon à 17h 

Participation libre au profit du Secours Catholique 
 


