
                                                                                       
 
 
                                              

                                                                               2 mai 2021  
                                                                9h30 : Saint-Clément et 11h Saint-Pierre                              
      Samedi 1er mai : 17h Sacré-Cœur                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                          

5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES
 

 
MESSES EN SEMAINE 

 

Lundi : 17h à Saint-Vincent 
Mardi : 8h à Saint-Vincent et 8h30 à Sainte-Madeleine             
Mercredi : 17h à Saint-Vincent 
Jeudi : 8h à Saint-Vincent (Laudes à 7h40) 
Vendredi : 12h15 à Saint-Vincent 
                  

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 08/05 : 17h au Sacré Cœur  
Dimanche 09/05 : 9h30 à Sainte-Madeleine et 11h à Saint-Pierre  
 

ASCENSION DU SEIGNEUR 
Mercredi 12/05 : 17h au Sacré Cœur  
Jeudi 13/05 : 11h à Saint-Vincent 

 

Samedi 15/05 : 17h au Sacré Cœur  
Dimanche 16/05 : 9h30 à Saint-Clément et 11h à Saint-Pierre (messe en famille) 
                       15h à Saint-Pierre fête de N. D. de Fatima (chapelet, messe et adieu à la Vierge) 
 

PENTECÔTE  
Samedi 22/05 : 17h au Sacré Cœur  
Dimanche 23/05 : 9h30 à Sainte-Madeleine et 11h à Saint-Pierre (Gaudeamus) 

 

Samedi 29/05 : 17h au Sacré Cœur  
Dimanche 30/05 : 9h30 à Chevagny-les-Chevrières et 11h à Saint-Pierre 

 
 

 
 
 
 

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

Funérailles : Thérèse VOITURET, André CONTANT, Monique LABROSSE  
                            et Elisabeth FRYSKOWSKI 
 
 
 
 

 

Pour méditer 
 

Le secret de l’Évangile n’est pas une initiation intellectuelle ; 
le secret de l’Évangile est essentiellement une communion de vie. 
 

Madeleine Delbrêl (1904-1964) 



NOUVELLES DU PÈRE GUIMET 
 

Notre curé vient de quitter l’hôpital pour rejoindre un établissement de réadaptation à  
Saint-Didier-au-Mont-D’or. Il entame sa convalescence qui ne se fera pas sans souffrance… 

 

QUELQUES ANNONCES 
 

Mardi 4 mai : Ménage à 9h à l’église Saint-Pierre 
 

Samedi 8 mai de 14h à 16h : Rencontre avec Mgr Benoît Rivière pour les adolescents en 
démarche vers le Baptême et/ou la première Communion à la Maison diocésaine de Saint 
Désert. Les accompagnateurs et les parents des jeunes sont invités eux aussi à vivre cet après-
midi prévu en extérieur dans le respect des conditions sanitaires.  
Contact : Théo Leuillier - 07 85 76 44 19 Coordinateur Pastorale des Jeunes et des Vocations 
 

Le Pèlerinage à Lourdes qui devait avoir lieu du 15 au 20 mai est reporté en septembre. 
 

Camp des jeunes à Lourdes du 12 au 23 juillet 2021 (de 12 à 17 ans : 340 €)  
Inscriptions avant le 31 mai. Des bulletins de pré-inscription sont à votre disposition au fond 
des églises ou à l’accueil de la paroisse 
Pour tout contact, merci de privilégier l'adresse mail : lourdes71@outlook.fr 
 

TERRES D’ESPÉRANCE 
 

Rassemblement diocésain pour le monde agricole sur le thème « l’Eau, Notre Sœur » en 3 
temps : les 1er et 3ème sont prévus localement, le 2ème temps réunira les délégués de chaque lieu 
à St Germain en Brionnais.  
 

1er temps : en paroisse  
Les 3 paroisses feront prochainement plusieurs visites en petits groupes (respect des 
contraintes sanitaires) dans le but de découvrir différentes manières de préserver l’eau.  
 

 Pour St Vincent de Paul : les Jardins de Cocagne 
 Pour St Etienne : la centrale de Traitements des Eaux à Sancé  
 Pour Notre Dame des Vignes : le lycée agricole à Davayé  

 

Les visiteurs seront ensuite invités à partager ensemble leur expérience le 16 juin (sous réserve 
des contraintes sanitaires). 
 

Prière à saint Joseph pour les travailleurs de Saint Paul VI 
 

Ô Saint Joseph, Patron de l’Église, vous qui, près du Verbe incarné, avez travaillé chaque jour pour 
gagner le pain, tirant de lui la force de vivre et de peiner ; vous qui avez éprouvé l’angoisse des 
lendemains, l’amertume de la pauvreté, la précarité du travail, vous qui faites briller l’exemple de votre 
personne, humble devant les hommes, mais très grande devant Dieu, regardez l’immense famille qui 
vous est confiée. Bénissez l’Église. Soutenez-la toujours davantage sur la voie de la fidélité 
évangélique. Protégez les travailleurs dans leur dure existence quotidienne, les empêchant de tomber 
dans le découragement, les révoltes négatives, comme dans les tentations du plaisir. Priez pour les 
pauvres, qui continuent sur la terre la pauvreté du Christ, suscitant continuellement en leur faveur l’aide 
providentielle de leurs frères mieux pourvus. Et maintenez la paix dans le monde, cette paix qui seule 
peut garantir le développement des peuples et le plein épanouissement des espérances humaines. Pour 
le bien de l’humanité, pour la mission de l’Église, pour la gloire de la Très Sainte Trinité. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
   

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 


