
                                                                                        
 
                                              

                                                                                            20 septembre 2020                                                                                                                                                                                   

                                                                          9h30 Sainte Madeleine et 11h Saint-Pierre  

                                                           Samedi 19 : 17h Sacré-Cœur et 18h30 Saint Vincent 
 
 Quête : chaque membre de l’assemblée pourra déposer son offrande dans la 
panière qui lui sera présentée par un paroissien au cours de l’offertoire  
 
                                           

                25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE A          
                                                    

MESSES 
 

SEMAINE 
 

LUNDI : 18h à l’église Saint-Pierre 
MARDI : 8h30 à l’église Sainte-Madeleine  
                et messe aux saints anges (maison non accessible au public pour l’instant) 
MERCREDI : 18h à l’église Saint-Pierre 
JEUDI : 8h à l’église Saint-Pierre (précédée des Laudes à 7h40) 
VENDREDI : 12h15 à l’église Saint-Pierre  

 

DOMINICALE 
                                       

Samedi 26/09 : 17h Sacré-Cœur et 18h30 Sacré-Vincent 
 

Dimanche 27/09 : Grande journée de rentrée paroissiale 
- 10h : Messe unique en plein air au jardin de la cure de Charnay  
(en cas de mauvais temps : messe à 10h30 à l’église Saint-Pierre,  
suivie uniquement du forum des services et groupes au fond de l’église) 
- 11h15 : Forum des services et groupes de la paroisse  
- 12h : Repas partagé (chacun apporte son assiette, son verre,  
ses couverts et un plat salé et sucré à partager). Pour le respect des gestes barrières, des 
personnes désignées vous serviront au buffet. 
Les pâtisseries maison seront très appréciées et vendues au profit de la paroisse 
- 14h30 : Kermesse (jeux, boissons et pâtisseries sur place) et rencontre entre les paroissiens 
Possibilité de transport de l’église St Pierre ou St Vincent ou St Clément ou Sacré Cœur à 
Charnay bourg sur inscription auprès du secrétariat. Départ à 9h45 et retour à 17h30  
Venez avec vos masques (et une chaise pliante si vous le souhaitez). 
 

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 
Journées européennes du patrimoine  Visites libres/gratuites 

 

Mâcon  Église St Pierre : visite le samedi de 8h à 18h et le dimanche de 8h à 10h30 et de 13h30 à 
18h (+ visite guidée à Saint-Pierre le samedi à 16h) 
Cathédrale St Vincent : visite de 8h à 18h (+ visite guidée à Saint-Vincent le dimanche à 16h) 
Charnay  Église Ste Madeleine et église du Sacré-Cœur : ouvertes de 9h à 18h 
 

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

Première communion de 14 enfants 
et profession de foi de 6 jeunes à Saint-Pierre 

 

Baptêmes: Hugo MARTINOT et Noah SAVEROT à Sainte-Madeleine 
 

Funérailles : François KIEFFER, Bernard GAUTHIER, Rachid ALLOULA  
                           et Micheline BARBAN 



 
 

 

 

 
 

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 10h à 12h, mercredi de 15h à 17h 
     jeudi de 10h à 12h et vendredi de 10h à 12h et 14h à 16h 

 

Centre  pastoral : 7 rue Jean Dagnaux à Mâcon  
 

 
 

Mardi 22/09 

 

9h30/12h : Réunion des prêtres, diacres et LEME du Doyenné – ND de la Paix 

 
 

Mercredi 23/09 

 

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

 

Vendredi 25/09 
 

 

8h30 : Ménage à l’église Sainte-Madeleine  

 
 
 
 
 

Dimanche 4/10 
 

 

Nous pourrons participer à la rencontre de Taizé mais nous ne pourrons pas aller 
à Taizé 
Messe unique à Saint Clément à 10h30 suivie de la retransmission de la conférence 
d’Eléna LASIDA sur l’écologie intégrale dans l’encyclique Laudato Si à 11h30.  
À noter : Il y aura 2 messes anticipées le samedi 3/10 à 17h au Sacré Cœur et à 18h30 
à St Vincent 

 
 

Mardi 6/10 

 

9h: Ménage à l’église Saint-Pierre 

 

Éveil à la foi : pour les enfants de 3 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, les samedis de 16h à 17h 
10 octobre, 12 décembre 2020, 20 mars et 5 juin 2021 (pas d’inscription préalable) 

Contact : Didier Daurelle 03 85 31 16 54/eveilalafoi@laposte.net 
 

 

Du 11 au 18 octobre : semaine missionnaire mondiale 

Le troisième parcours Alpha va commencer le mardi 13 octobre à 19h au Centre 
Pastoral C’est dès maintenant que vous pouvez réfléchir à la personne que vous désirez 
inviter pour suivre ce parcours. Renseignements au 07 81 87 04 34 

 

Les Saints Anges, dernière communauté religieuse de Mâcon, jouent un rôle important dans la vie 
mâconnaise. Grâce au dévouement des Sœurs et à leur disponibilité, elles ont su faire de leur 
incroyable patrimoine, une Maison d’Accueil à part entière où règnent calme et sérénité.  
Aujourd’hui, des personnes âgées valides y résident en permanence. Venez rencontrer les 
religieuses et découvrir ce havre de paix caché au cœur du centre historique de Mâcon. 

  Maison d’Accueil des Sts Anges 
6 rue de le Préfecture - Mâcon (03.85.38.07.99) 

www.maisonsaintsanges.fr 
 

 

Un groupe de Partage d’Évangile Prado (à découvrir au forum des services et groupes du 27 
septembre) s’est constitué à Mâcon.  Prochaine réunion le 14 septembre à 16h30 à saint-Clément, 
réunions suivantes : le premier lundi de chaque mois.  

Renseignements auprès d’Éliane Micaelli au 06 08 04 79 12 
 

Au cours de la fête paroissiale à Charnay, nous remercierons Mayeul Faure, séminariste M.E.P. à 
Lyon, de ce qu’il a fait pour nous quand il était à plein temps à la paroisse pendant une année. Nous 
ne le verrons plus que ponctuellement. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don en sa faveur et 
le déposer à l’accueil de la cure Saint Pierre. Merci de votre participation avant le 25 septembre si 
possible. 
 

 

 

   ANNONCES DE LA PAROISSE, DU DOYENNÉ ET DU DIOCÈSE 

 


