
                                                                      11 novembre 2018     
                                                                                                          

                   9h30 Sacré Cœur et 11h00 Saint-Vincent  
                 Samedi 10 : 17h00 La Providence et 18h30 Saint-Vincent 
 
 

     32° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE B 
 

                            

 

----------------------------- MESSES EN NOVEMBRE ------------------------------   
            
 

Samedi 17 : 17h00 La Providence et 18h30 Saint-Vincent            
Dimanche 18 : 9h30 Ste-Madeleine et 11h00 Saint-Vincent (animée par 
Gaudeamus)  
          

Samedi 24 : 17h00 La Providence et 18h30 Saint-Vincent (messe en l’honneur  
de Sainte Cécile avec la participation de l’harmonie municipale et de la chorale)         
 
Dimanche 25 : 10h30 Saint-Vincent (messe unique avec la chorale)           
                                                           
---------------------------- CONFIONS À DIEU NOS PEINES ------------------------- 
                     
Funérailles : Jeannine BOURELLY, Mauricette PACTHOD, 
                          Georgette JACQUEMIN et Marcelle BEUGNOT 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu, notre Père, nous te rendons grâce 
et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, 

pour ton œuvre d’amour en ce monde. 
Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, 
nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d’agir 

et que tu es à l’origine de tout effort vers la paix. 
Ton Esprit travaille au cœur des hommes : 

et les ennemis enfin se parlent,  les adversaires se tendent la main, 
des peuples qui s’opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. 

Oui, c’est à toi, Seigneur, que nous le devons, 
si le désir de s’entendre l’emporte sur la guerre, 

si la soif de vengeance fait place au pardon, 
et si l’amour triomphe de la haine. 

Le 11 novembre 1918, l’armistice, signé à 5 h, sur un tronçon de voie ferrée près du 
carrefour de Rethondes, dans la forêt de Compiègne, entre en vigueur six heures plus 
tard. À Paris, la nouvelle se répand à partir de 10 h. La foule en liesse envahit les rues. 
Dans toutes les communes de France, les cloches sonnent à la volée, comme pour 
répondre, en écho inversé, au tocsin qui avait annoncé la mobilisation du 1er août 1914.  
En cette année commémorative, le GIHEC (Groupements des Installateurs d’Horlogerie 
d’Édifices et d’équipements Campanaires) invite à célébrer le centenaire de la fin de la 
Première Guerre en participant à l’événement « A toute volée ».  
Le dimanche 11 novembre 2018, tous les édifices à cloches français : églises, couvents, 
beffrois, mairies, écoles, sonneront en pleine volée pendant 11 minutes pour rendre 
hommage aux poilus morts pour la France. Celles de notre paroisse sonneront à 12h15. 



 
 

 
                                     

 
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 jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

          et le samedi de 10h à 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 
   

  Lundi 12 
 

 

  14h30 : Rosaire La Déserte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mercredi 14 

 
 

15h00 : Vivre Ensemble l’Évangile Aujourd’hui Cure Saint-Pierre 
 

15h00 : Réunion de l’Equipe de l’Animation Locale de Saint Clément  
 

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

20h00 : Conférence  organisée par les AFC de Mâcon   
                  par Aude Mirkovic  
Thème � PMA pour les femmes : quels enjeux pour la société ? 
Le Pavillon 5 impasse de l’Héritan à Mâcon -  Participation libre 
 

 

   
 
 
   
  Jeudi 15 

 

  14h30 : Rosaire Fontenailles 
 

20h00 : Réunion de l’Equipe de l’Animation Pastorale  centre pastoral 
 

20h00 : Séance unique de projection du film « le cœur de l’homme »,  
conte intemporel sur la poursuite incessante du père envers son fils, 
s’inspirant de la parabole du Fils Prodigue,  au multiplexe Marivaux.  
À  l’issue de la séance, un temps d’échange et de convivialité ouvert à tous 
avec un verre de l’amitié est proposé à l’église Notre Dame de la paix.  
 

 

 

    
 
   Samedi 17 

 

  19h00 : Repas partagé organisé par le groupe interreligieux  
  de Mâcon  pour faire connaissance et échanger autour du thème de la 
fraternité. Entrée gratuite, merci d’apporter un plat salé ou sucré et des 
couverts. Salle des Saugeraies, impasse Dolto à Mâcon 

  Contacts : 07 89 61 37 11 – email : hubert-bellier@wanadoo.fr 
 

 
  Samedi 17 et 
  Dimanche 18 

 

Week-end pour les  lycéens sur le thème des vocations  
Thème : « Comment savoir où Dieu m’appelle ? » Renseignements et 
inscriptions : Maison Saint François de Sales à Paray-le-Monial 
Tél : 09 50 08 14 81, email : secretariatmsfs@gmail.com 

 
 
 
 
 

  Dimanche 18 

 

  Journée mondiale des pauvres  
  et  journée nationale du Secours Catholique (Les quêtes des 17 
  et 18 novembre seront intégralement versées au Secours Catholique. 
Vous pouvez également faire un don en utilisant les enveloppes qui sont à 
votre disposition dans les églises dès ce week-end.)  

 

 

  Lundi 19 

 

  15h00 : Rosaire Oratoire de l’église St Pierre 

  

  Mardi 20 

 

  15h00 : Messe Hôtel Dieu 

 
 
 
 

  Dimanche 25 

 

17h00 : Concert orchestre Archets pour un espoir (précédé de  
la chorale Solid’Air 71) à l’église Notre-Dame de la Paix à Mâcon  

Participation libre au profit du Secours Catholique 
 

 

   ANNONCES DE LA PAROISSE, DU DOYENNÉ ET DU DIOCÈSE 

 


