
 

                                                                     30 décembre 2018  
    

                                                                                                                                    10h30 Saint-Vincent  
                      Samedi 29 : 17h La Providence et 18h30 Saint-Vincent 

                         
 

 
     LA SAINTE FAMILLE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------- MESSES EN JANVIER -------------------------------   
 

Mardi 01 : 11h00 Saint-Vincent  (Sainte Marie, Mère de Dieu)          
 

Samedi 05 : 17h00 La Providence et 18h30 Saint-Vincent            
Dimanche 06 : 9h30 Saint-Clément et 11h00 Saint-Vincent 
 

Samedi 12 : 17h00 La Providence et 18h30 Saint-Vincent            
Dimanche 13 : 9h30 Sacré-Cœur et 11h00 Saint-Vincent (GAUDEAMUS) 
 

Samedi 19 : 17h00 La Providence et 18h30 Saint-Vincent            
Dimanche 20 : 9h30 Ste-Madeleine et 11h00 Saint-Vincent  
          

Samedi 26 : 17h00 La Providence et 18h30 Saint-Vincent  (CHORALE) 
Dimanche 27 : 10h30 Saint-Vincent (CHORALE) 
 
 

--------------------------- CONFIONS À DIEU NOS PEINES --------------------------- 
 
 

Funérailles : Gérard LANDRÉ 
 

 

« La présence du Seigneur se manifeste dans la famille 
réelle et concrète, avec toutes ses souffrances, ses luttes, 
ses joies et ses efforts quotidiens. Lorsqu’on vit en famille, 
il est difficile d’y feindre et d’y mentir ; nous ne pouvons 
pas porter un masque. Si l’amour anime cette 
authenticité, le Seigneur y règne avec sa joie et sa paix. La 
spiritualité de l’amour familial est faite de milliers de 
gestes réels et concrets. Dans cette variété de dons et de 
rencontres qui font mûrir la communion, Dieu établit sa 
demeure. Ce don de soi associe à la fois « l’humain et le 
divin », car il est plein de l’amour de Dieu. En définitive, 
la spiritualité matrimoniale est la spiritualité du lien 
habité par l’amour divin ». (AL 315) 
 

 Pape François – extrait d’Amoris laetitia 



 
 

 

                           
 

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 
 

Les quêtes du samedi 5 et du dimanche 6 janvier sont au profit 
de l’Aide aux missions d’Afrique 

 

 
 
  Mercredi 9/01 

 

20h : Répétition chorale liturgique au centre pastoral 
 

20h30 : Rencontre des jeunes pros  

 
  Jeudi 10/01 

 

20h : Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale -  Centre pastoral 
             

 
 
  Samedi 12/01 

 

  9h45/12h45 : 4èmerencontre de formation  
  «À livre ouvert » autour de  St Luc à St Martin Belle Roche,  
  proposée par le Carmel St Joseph. Thème : « En chemin… » 
  Dernière rencontre : 26 janvier. Repas partagé possible. 
  Merci de vous inscrire :  03 85 36 01 43 ou saintmartinbr.csj@orange.fr 

 

 
  Lundi 14/01 

 

  14h30 : Rosaire La déserte 

 
  Mardi 15/01 

 

 15h : Messe à l’Hôtel Dieu 

 
  Mercredi 16/01 

 

 15h : Messe à la résidence Marius Lacrouze 
 

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

 
 
 
 
  Jeudi 17/01 

 

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

 20h : Réunion préparatoire à la création de quatre équipes pour 
préparer la liturgie de chaque dimanche proposée par l’équipe 
d’animation pastorale (EAP) au Centre Pastoral ».  
Les équipes liturgiques rédigent  le mot d’accueil et la prière universelle à 
partir des textes du jour. Chaque équipe sera composée d’au moins quatre 
personnes accompagnées d’un prêtre et se réunira jusqu’en juin une fois par 
mois, au moins huit jours avant la messe du dimanche concerné.  
 

 
 
 
  Dimanche 

27/01 

 

9h30 : Tous les paroissiens sont invités à l’assemblée paroissiale qui 
aura lieu 1 heure avant la messe de 10h30. 
9h30 /10h : l’Équipe d’Animation Pastorale présentera les actions en 
cours et réalisées. 
10h /10h20 : Temps d’échange entre les participants et l’E.A.P. (carrefours 
dynamiques). Les points suivants seront évoqués : Accueil et secrétariat, 
accompagnement des malades, liturgie, formation et travaux.  
                                                                                              

 

   ANNONCES DE LA PAROISSE, DU DOYENNÉ ET DU DIOCÈSE 

 


