
il  ..........,., io  février  2019
Paroisse  Saint  Etienne

de Mâcon

Les mardis  à 20h  : Temps  de prière  et d'adoration  « lh  pour  Dieu  lh  avec  Dieu  »

et le l"'vendredi  du  mois  de 14h  à 18h  :

adoration  du  St Sacrement  à la Chapelle  des Saints-Anges

Maison des Saints-Anges : 6 me de la Préfecture à Mâcon 03 85 38 07 99 /saints.anges@sfr.fr

Lundi  I1/02 14h30  : Rosaire  Secteur  La  déserte

Mardi  12/02 15h  : Messe  àl'Hôtel-Dieu

Mercredi  13/02 20h  : Répétition  de la chorale  paroissiale  - Centre  Pastoral

Jeudi  14/02
15h  : Vivre  Ensemblel'Évangile  Aujourd'hui  - Saint  Clément

20h  : Réunion  del'Équipe  d'Animation  Paroissiale  - Centre  Pastoral

Samedi  16/02

9h45/12h45  : 5'a  et dernièrerencontre  de formation  «À  livre  ouvert  ))

autour  de St Luc  à St Manin  Belle  Roche,  proposée  par  le Cannel  St

Joseph.  Thème  : « Jésus  le prodigue  du  Père  >) Repas  partagé  possible.

Merci de vous inscrire : 03 85 36 0l 43 ou saintmartinbr.csj@orange.fr
19h30  : Une  saint  Valentin  autrement  : repas  festif  et animé  organisé

par  la pastorale  familiale  du diocèse  et la  paroisse  du  Bon  Samaütain.

Repas  traiteur  :40  € /couple,  garderie  possible.  Salle  des fêtes  de

Rocheôaux  à saint  Désert  - Réservation  avant  le 10/02

à la paroisse 03 85 48 17 09 patora1efamilia1eautun@gmail.com

Lundi  18/02 15h  : Rosaire  Cure  Saint  Pierre

Mardi  19/02 Tirage  tombola  del'Amicale  des pèlerins  de Lourdes  au Centre  pastoral

Mercredi  20/02 15h  : Messe  à la résidence  Marius  Lacrouze

Jeudi  21/02 15h  : Réunion  de l'Équipe  d'Animation  Locale  de Saint  Clément

Vendredi  22/02

15h/18h  : Inscriptions  au pèlerinage  de Lourdes  du  6 au 1l  mai

Cure  St-Pierre  (prochaines  dates  : l"'  et 8 mars)
I

20h15  : Catéchisme  pour  adultes

ouvert  à tous,  pour  approfondir  et noiu"rir  sa foi  - centre  pastoral

gh3o  Sacré  Cœur  et üh  Saint-Vincent

Samedi  g : î7hoo  La  Providence  et î8h3o  Saint-Vincent

5ÈME DIMANCHE  nu  TEMPS  ORDINAIRE  -  ANNÉE  C

JOURNÊE MONDIALE  DES MALADES

«< L'Église  n'est  pas  une  équipe  de foot  qui  cherche  des  supporters  >) affirmait  le Saint  Père

dans  un  entretien  qui  clôturait  l'année  sainte.  Non,  l'Êglise  n'est  pas  un  club  de supporters,

mais  un  peuple  de  témoins.  Des  femmes  et  des  hommes  qui  se laissent  travailler  par  l'Esprit

et  qui,  par  leur  vie  d'abord,  par  leurs  paroles,  parfois,  disent  ce qui  les  anime,  ce qui  les  fait

vivre,  annoncent  une  Bonne  Nouvelle  !

Auprès  des  personnes  âgées  et isolées,  des  personnes  handicapées,  des malades  auxquels

nous  sommes  envoyés,  auprès  des  familles  et  des  aidants  ou  des  soignants,  de  quelle  bonne

nouvelle  sommes-nous  donc  porteurs  ?

Il  ne  s'agit  pas  de  venir  dire  de  bonnes  paroles.  Il  ne  s'agit  pas  de  consoler  ou  de  conseiller.  Il

s'agit  de bien  plus  que  cela  ! Notre  baptême  fait  de chacun  de  nous  un  témoin  d'une  Bonne

Nouvelle qui est une personne : Jésus-Christ, le Fils de Dieu.  Celui qui nous  a révélé l'amour
du  Père,  amour  inconditionnel  proposé  à chacun.  Amour  dont  personne  n'est  exclu.  Amour

qui  dûnne  sens  et « à venir  >) à toute  situation,  même  la plus  sombre.  Et de manière

stupéfiante,  c'est  à des  êtres  fragiles  et  vulnérables  qu'il  est  demandé  de  porter  cette  Bonne

Nouvelle  !

Chantal  LAVOILLOTTE,  Aumônier  Catholique  Hospitalier

MESSES  EN  FÉVRIER

Samedi  î6  : i7h  La  Providence  et i8h3o  Saint-Vincent
Dimanche  î7  : gh3o  Ste-Madeleine  et îîh  Saint-Vincent

Samedi  23 : î7h  La  Providence  et i8h3o  Saint-Vincent
Dimanehe  24 : îoh3o  Saint-Vincent  (messe  unique)

MESSES  EN  MARS

Samedi2  : î7h  La  Providence  et î8h3o  Saint-Vincent
Dimanche  3 : gh3o  Saint-Clément  et  StVincent  à Chevagny-les-Chevrières

et  iîh  Cathédrale  Saint  I"inceul

Mercredi6  : Mercredi  des  Cendres
i:1ü4)  Calhédralt  Zaint  l'inccnt  pt  iRh3o  Sacré-Cœur

Samedi  g : :î7h  La  Providence  et î8h3o  Saint-Vincent
Dimanche  io  : gh3o  Sacré-Cœur  et î:ih  Saint-Vincent

Samedi  i6  : i7h  La  Providence  et î8h3o  Saint-Vincent
Dimanche  17  : gh3o  Ste-Madeleine  et iîh  Saint-Vincent  (GAUDEAMUS)

CONFIONS  À DIEU  NOS  PEINES

Funérailles  : Élisabeth  DUHEM,  Monique  FONTAINE

et  Jean-Luc  ROIlAND

ANNONCES  DE  LA  PAROISSE,  DU  DOYENNÉ  ET  DU  DIOCÈSE

RAPPEL : Réservez le dimanche  17  mars  zoîg  après-midi pour  participer  avec  vos  proches,
petits  et  grands  au  8'è"'a LOTO  PAROISSIAL  des  familles  à la maison  des  Saints-Anges  !

Rappel  : L'équipe  ûrganisatrice  fait  un  appel  aux  dons  pour  constituer  des  lots  (bons  d'achats,

entées  de  cinéma,  places  de spectacles,  DVD,  repas  au  restaurant,  petit  électroménager,  etc...).

Vos  dons  viendront  compléter  les  lots  achetés  par  la paroisse.  Parlez-en  autour  de  vous.

 : M. Patrick L'HUILLIER tél : û6  œî 62 6g 65 - mail : pajosy@aol.com
Ne  manquez  pas  ce moment  de  détente  convivial  et  familial  !

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
Aœual:  maiaujaidi  de9hà  12het  14hà  l  7h,vend  de9hà  12h  et 13h30  à 16h30,  samedi  de lOhà  12h

Centre pastoral : 7 me Jean Dagnaux à Mâcon - 03 85 39 12 15/aepmacon71@orange.fr


