
 
 
                                              

                                                                                                  19 janvier 2020                                                                                                          

                                                                 9h30 Sainte-Madeleine et 11h Saint-Clément 

  

                                                     Samedi 18 : 17h La Providence et 18h30 Sacré-Cœur 
 
                                           

                2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE A                               

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  MESSES EN JANVIER 
 

Samedi 25 : 17h La Providence et 18h30 Sacré-Cœur (chorale) 
Dimanche 26 : 11h Saint-Clément (messe unique avec la chorale) 
               

                                   MESSES EN FÉVRIER 
 

Samedi 1 : 17h La Providence et 18h30 Sacré-Cœur 
Dimanche 2 : 9h30 Saints-Anges et 11h Saint-Clément  
  
Samedi 8 : 17h La Providence et 18h30 Sacré-Cœur 
Dimanche 9 : 9h30 Sacré-Cœur et 11h Saint-Clément  (Gaudeamus) 
  
Samedi 15 : 17h La Providence et 18h30 Sacré-Cœur 
Dimanche 16 : 9h30 Sainte-Madeleine et 11h Saint-Clément  (Messe des familles) 
  
Samedi 22 : 17h La Providence et 18h30 Sacré-Cœur 
Dimanche 23 : 11h Saint-Clément (messe unique) 
  

                        Mercredi des Cendres 
26 février : 12h15  Saint-Clément et 18h30 Sacré-Cœur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Baptême : Cali BUIRON 
 

Funérailles : Jeanne-Anne JASNIÉWICE, Jacques MERCEY, Mélodie FRADIN  
et Jean-Louis RIVON 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS DU 18 AU 25 JANVIER 
 

Thème : « ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Actes 28, 2 
Célébration mardi 21 janvier à 20h à l’ Espace du Plein Évangile  

139 rue du concours à Mâcon 
 

LA VOCATION DU BAPTISÉ 
Si vous me demandez pourquoi je suis chrétien, je vous répondrai : j’ai choisi l’Évangile comme éducateur 
de ma liberté. 
La liberté ne consiste pas à faire ce qu’on veut mais à vouloir ce qu’on fait, c’est-à-dire à assumer la 
responsabilité de ses actes. Un homme n’est authentiquement un homme que lorsqu’il assume la 
responsabilité de sa vie. La véritable liberté consiste à être capable d’affronter la mort, pas nécessairement 
la mort finale, définitive, mais cette mort quotidienne qu’impliquent la justice, la vérité, la liberté. On ne 
peut pas à la fois se donner et se garder pour soi. Quand on se donne vraiment, quand on s’engage à fond 
pour les autres, il est évident que cela fait mal, demande de véritables sacrifices. Il faut savoir mourir à soi-
même, car on est surtout esclave de soi-même, de ce « vouloir vivre » qui nous tient aux entrailles. Le type 
de l’homme libre est le Christ, qui a préféré mourir plutôt que de se renier. Il est le témoin de la liberté 
éternelle de Dieu. 
                                                                                                                               François Varillon, S.J. 
François Varillon (mort en 1978) membre de la Compagnie de Jésus, a écrit de nombreux ouvrages de 
formation chrétienne. 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maison paroissiale (Cure Saint-Pierre) : 20 rue des Minimes 71000 Mâcon 

Tél : 03 85 38 00 02 - Mail : psedm@wanadoo.fr - Site : http://www.chretiensmacon.net 
Accueil : lundi de 15h à 17h,  mardi de 9h à 12h et 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h et 15h à 17h 

jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h, vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h30, samedi de 10h à 12h 
 

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

 

Maison des Saints-Anges : 6 rue de la Préfecture à Mâcon 03 85 38 07 99 /saints.anges@sfr.fr 
Les  mardis à 20h : Temps de prière et d’adoration « 1h pour Dieu 1h avec Dieu » 
et le  1er vendredi du mois de 14h à 18h : adoration du St Sacrement à la Chapelle  

 
 
 
 
 
Dimanche 19/01 

 

9h30 : Préparation 1ère communion des enfants de la catéchèse  au centre 
pastoral 
 

À Paris, manifestation contre la PMA sans père et la GPA.  
Car affrété par les AFC avec départ de Mâcon.   
Renseignements : 06 06 46 41 45 – afc.macon@gmail.com  
À Mâcon, temps de prière d’une heure environ à cette intention organisé à 
l’église Saint-Pierre à 14h30 pour ceux qui le souhaitent. 

 
 

Lundi 20/01 

 

14h : Réunion d’étude biblique (suite d’une équipe synodale)-centre pastoral 
 

15h : Rosaire Cure Saint-Pierre 
 
 
 

Mardi 21/01 

 

15h : Messe à l’Hôtel Dieu 
 

19h15 : 2ème Parcours Alpha,  pour vous et toutes les personnes en recherche sur 
le sens de la vie.  2ème soirée avec possibilité de rejoindre les participants du 
14 janvier. Réservations au 07 81 87 04 34 

 

Jeudi 23/01 

 

14h30 : Réunion Conseil Paroissial des Affaires Économiques Cure St Pierre 
 

Vendredi 24/01 

 

15h : Vivre Ensemble L’ Evangile Aujourd’hui à la Cure Saint-Pierre 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 26/01 

 

Première célébration du dimanche de la Parole demandée par le pape 
François à toutes paroisses catholiques: nous aimerions faire un geste, une 
bénédiction de tous les lecteurs de la parole de Dieu (Bible et Nouveau 
Testament). Pensez à venir avec votre bible pour la messe unique du 
dimanche 26 janvier (et les 2 messes anticipées du samedi 25), les enfants 
peuvent apporter leur bible. 
 

9h15 : Assemblée catéchuménale (échange sur l’Eucharistie) suivie de la 
messe à Notre-Dame de la Paix 
 

 

 

vendredi 31 janvier de 20h à 22h : SOIRÉE/DÉBAT  tout public 
 à la salle de conférence de la médiathèque de Mâcon (23 rue de la république - parking) 

organisée par les paroisses catholiques de Mâcon 
 

LA CRISE ACTUELLE DANS L’ÉGLISE   
Abus de pouvoir, abus spirituels, pédocriminalité… 

 

Avec Nicole Guidot psychiatre et Dominique Galmiche avocat spécialisé des questions familiales 
Entrée libre 

 

 

   ANNONCES DE LA PAROISSE, DU DOYENNÉ ET DU DIOCÈSE 

 


