
Vt Diocèsed'Autun
Paroisse  Saint  Etienne

de Mâcon

Bien-aimés  du Seigneur,

Comment allez-vous ? Faites attention à vous ! Soyons tous s4rieux pour protéger les
autres  et profitez  du temps  donné  pour  vivre  un  beau  et vrai  Carême.

Ce dimanche  22 mars,  j'ai  prié  pour  vous  et j'ai  célébré  l'eucharistie  à toutes  vos

intentions,  pour  tous les paroissiens  de Charnay  et de Mâcon.  Vous  trouverez  une

homélie  de Bruno  Dumons  pour  ce jour.  Vous  profitez  de KTO  pour  participer  à la

messe  à différents  moments  de la journée  et ceci  chaque  jour.

Je constate  que,  jour  après  jour,  le confinement  est mieux  respecté.  Il  règne  un grand

silence  autour  de l'église  Saint  Pierre,  très  peu  de voitures  et très  peu  de piétons.  Je me

rends  dans  nos  églises  paroissiales  pour  y célébrer  la messe,  sans faire  aucune  publicité.

Je vais  y prier  et avec  l'aide  de Mayeul  et de quelques  autres,  nous  veillons  à ce que la

cathédrale  Saint  Vincent  et l'église  Saint  Pierre  soient  ouvertes  tous  les jours.

Ce  mercredi25  mars,  Solennité  de l'Annonciation  en ce jour  de fête,  le Père  Jean-Claude

Ngoma  et moi  célébrerons  pour  vous  l'eucharistie.  À 19h30  les cloches  de nos églises

vont  sonner  pendant  10 minutes  à la volée.  Nous  vous  invitons  à vous  unir  à notre  prière

en récitant  un  «  je  vous  salue  Marie  » et à mettre  des lumières  à l'une  de vos fenëtres

« pour  manifester  notre  fraternité  et notre  espoir  commun  » comme  le dit  notre  vicaire

général,  le Père  Grégoire  Drouot.

Nous  devons  tenir  et nous préparer  à la fin du confinement  où de nombreuses

célébrations  ou des préparations  pour  baptêmes  et mariages  pourront  enfin  se faire.

J'attends  ce moment  des rencontres  simples  et en direct  et j'utilise  téléphone  et mail

pour  entretenir  notre  communion.

Père  André  Guimet

Mâcon,  le 23 mars  2020


