
                                                                                       
 
 
                                              

                                                                               28 février 2021  
                                                                 9h30 : Sainte-Madeleine et 11h Saint-Vincent                               
      Samedi 27 février : 16h30 Sacré-Cœur                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                          

        2ÈME DIMANCHE DE CARÊME – ANNÉE B 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Funérailles : André JANNEL, Jean-Louis MOMMERS, Lino FODERINI, 
                            Yvonne MATRAS, Élisabeth SÈVES, Gloria MACHADO,  
                            Alain LUQUET, Bronislava BERNIGAUD et Ginette DUVERGER 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

Lundi : 17h à Saint-Vincent 
Mardi : 8h à Saint-Vincent  
             8h30 à Sainte-Madeleine             
Mercredi : 17h à Saint-Vincent 
Jeudi : 8h à Saint-Vincent (Laudes à 7h40) 
Vendredi : à Saint-Vincent 
                  12h05 Partage de la Parole 
                  12h20 Messe 

 
 

 

MESSES DOMINICALES 
Pas de messe anticipée à Saint-Vincent 

 

Samedi 06/03: 16h30 au Sacré Cœur  
Dimanche 07/03 : 9h30 à Saint-Clément 
                              11h à Saint-Vincent  
 

Samedi 13/03: 16h30 au Sacré Cœur  
Dimanche 14/03 : 9h30 à Sainte-Madeleine 
                              11h à Saint-Vincent  
 

Samedi 20/03: 16h30 au Sacré Cœur  
Dimanche 21/03 : 9h30 à Saint-Clément 
                              11h à Saint-Vincent  
 

« Les pires conséquences retomberont 
probablement au cours des prochaines 
décennies sur les pays en développement.  
Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits 
particulièrement affectés par des phénomènes 
liés au réchauffement, et leurs moyens de 
subsistance dépendent fortement des réserves 
naturelles et des services de l’écosystème, 
comme l’agriculture, la pêche et les ressources 
forestières. »   
                                       Laudato Si’ §25 

Rappel des mesures sanitaires de prudence 
 

Ces mesures sont faites pour nous rassurer et nous permettre d’échapper à la pandémie. Si 
nous ne voulons pas penser à nous-mêmes, pensons aux autres et en particulier aux plus 
fragiles. En entrant dans l’église, chacun utilise le gel hydro alcoolique mis à sa disposition. 
Le port du masque est obligatoire pendant toute la cérémonie. Il n’y a que les lecteurs et 
animateurs de chant qui peuvent le retirer au moment de leur intervention. Il nous faut 
respecter les distances lorsque nous allons communier. Nous communions dans la main, ceux 
qui ne peuvent pas le faire viennent après la communion pour recevoir l’eucharistie dans la 
bouche, merci de prévenir le président au début de la célébration. Merci à tous. 



 

 

Mardi 2 mars 9h : ménage à l’église Saint-Pierre 

Mardi 9 mars : Réunion des prêtres de Mâcon 

Propositions de l’EAP et des prêtres de la paroisse pour le Carême : 

 

- SOYONS ATTENTIFS AUX PERSONNES MALADES, FRAGILES OU ISOLÉES.  
En raison de la pandémie certaines personnes ne viennent plus aux célébrations. Si vous 
connaissez des personnes qui n’assistent plus à la messe ou qui ne peuvent plus se déplacer, 
merci de les faire connaître auprès du secrétariat de la paroisse, à l’un de nos prêtres ou à un 
membre de l’équipe d’animation pastorale : nous pourrons ainsi prendre contact, et dans la 
liberté de chacun, proposer une visite et le port de la communion.  
Osons inviter une personne seule au repas du dimanche midi si nous le pouvons. 
 

- ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
Tous les mardis de 8h30 à 12h à la cathédrale Saint-Vincent, 
une feuille d’inscription est à votre disposition à la cathédrale.  
 

- CONFESSIONS  
Les mardis de 8h30 à 9h30 à la cathédrale Saint-Vincent  
et les samedis de 10h à 11h à l’oratoire de l’église Saint-Pierre.  
 

- TEMPS DE PARTAGE SUIVI DE LA MESSE 
Les vendredis à 12h05 à la cathédrale Saint-Vincent autour de l’Évangile du dimanche ou 
avec le CCFD et le livret spirituel proposé « nous habitons tous la même maison », mis à votre 
disposition dans nos églises.  
Une quête est faite pendant la messe au profit d’une œuvre caritative. 
 
- INTENTION DE PRIÈRE UNIVERSELLE  
Proposée chaque dimanche par notre équipe paroissiale.  
 

- PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE 
Inspirée de « Laudato si » sur les feuilles de messe chaque dimanche. 
 
- COLLECTE POUR LE CCFD   
Des enveloppes pour effectuer votre don seront mises à votre disposition dans les églises à partir 
du dimanche 14 mars, vous pourrez déposer votre enveloppe destinée au CCFD le 5ème dimanche 
du Carême 21 mars à la quête.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ANNONCES DE LA PAROISSE, DU DOYENNÉ ET DU DIOCÈSE 

 

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

Accueil : Mardi 10h/12h - Mercredi 14h/16h 
               Jeudi 10h/12h - Vendredi 10h/12h  

 

Tél : 03 85 38 00 02 - Mail : psedm@wanadoo.fr - Site : http://www.chretiensmacon.net 


