
 

 
 

 
 
 

                                                                                       22 mai 2022  
                                         9h30 Sainte-Madeleine et 11h Saint-Pierre  

                                  
                                                           

  6ÈME  DIMANCHE DE PÂQUES - ANNÉE C 
              

SACREMENT DU PARDON  
 

Tous les samedis à 10h à l’église St-Pierre (chapelle de l'oratoire) 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Lundi : 18h à Saint-Vincent - Mardi : 8h à Saint-Vincent et 8h30 à Sainte-Madeleine                        
Mercredi : 18h à Saint-Vincent - Jeudi : 8h à Saint-Vincent (Laudes à 7h40) 
Vendredi : 12h15 à Saint-Vincent 
 

MESSES DOMINICALES 
 

Tous les samedis : messe anticipée à 18h au Sacré Cœur  
 
 
 
 
 
 

Dimanche 29/05 * : 9h30 à Sainte-Madeleine  
                             et 11h à Saint-Pierre avec professions de foi      
* Quêtes au profit des établissements d’enseignement catholique du diocèse 
 

Dimanche 5/06 (Pentecôte) : 9h30 à Saint-Clément  
                                              et 11h à Saint-Pierre (baptême d’Inès, catéchumène)  
 

Dimanche 12/06 : 9h30 à Sainte-Madeleine et 11h à Saint-Pierre  
  

Dimanche 19/06 : 9h30 à Saint-Clément et 11h à Saint-Pierre 
 Messes en famille (ainsi que le 18/06 à 18h au Sacré Cœur)  
 

Dimanche 26/06 : 9h30 à Sainte-Madeleine et 11h à Saint-Pierre                          
 
                 

CONFIONS À DIEU NOS JOIES ET NOS PEINES : 
 

 Baptêmes : Céleste MULLER et Théo THIBERT à Sainte-Madeleine  
                          Victoria PEREZ et Joaquim SÉGURET à Saint-Pierre 
 

    Mariage : Pierre-Loïc PERRIN et Ionela DONISA à Saint-Pierre 
 

Funérailles : Monique GAUVRIT et Michèle CHAPPOTTEAU qui a été très engagée        
dans notre paroisse et dont les funérailles ont eu lieu à Versailles 

                             
 
 

 

Fête de l’Ascension 
Mercredi 25 mai : 18h à Saint-Vincent 
Jeudi 26 mai : 9h30 à Chevagny et 11h à Saint-Pierre  



 
 
 

 

 

 

 

 

                           Béatification de Pauline Jaricot (1799-1862), fondatrice de l’Œuvre de la Propagation 
de la foi et du Rosaire Vivant (destinée à raviver la dévotion mariale par la récitation du chapelet) ce 
dimanche 22 mai 2022, à 15h à Lyon – Eurexpo lors d’une célébration présidée par le cardinal Luis 
Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour l’évangélisation des peuples. 
Qui est Pauline Jaricot ? Contemplative mais aussi femme d’action, elle met en place en 1819, à 20 ans, les 
fondements de l’oeuvre de la Propagation de la Foi pour soutenir les missions, oeuvre qui sera officialisée 
en 1822. En 1826, à 27 ans, Pauline Jaricot fonde le Rosaire Vivant, oeuvre destinée à raviver la dévotion 
mariale par la récitation du chapelet. Interpellée par les conditions misérables de travail et de vie des 
ouvriers en soierie, elle s’engage à leurs côtés lors des insurrections des canuts en 1831 et 1834. Cette 
prise de conscience l’amène à vouloir créer une usine modèle à Rustrel en 1845, avec le souci du respect 
de la dignité humaine. Ses objectifs demeurent l’évangélisation du monde ouvrier et la lutte contre les 
injustices sociales. La guérison miraculeuse d’une petite fille, reconnue en mai 2020 par le pape 
François, fait que Pauline sera bientôt bienheureuse. 
 

Mardi 24/05 - Rencontre des jeunes pros du Mâconnais à 19h à l’église Saint-Pierre, suivie d’un topo 
à la cure. Contact Luc ANGIER : 06  22 95 18 80 Prochaines dates : mardis 14/06 et 28/06 et jeudi 07/07 
 

Mercredi 01/06 : Messe à l’Hôtel Dieu à 15h 
 

Mardi 07/06 : Rencontre chevaliers de Colomb à 19h30 à Saint-Pierre (messe, suivie d’une 
réunion et d’un partage - prochaine date : 5/07) 
 

Mercredi 08/06 : - Répétition chorale liturgique à 20h au centre pastoral (et le 15/06) 
 

Sortie du 18 juin à Lyon annulée pour cause d’inscriptions insuffisantes 

ROME 2022 DU 22 AU 26 AOUT 

- Projet des 3 paroisses  PELERINAGE NATIONAL DES 
SERVANTS D’AUTEL. Le pèlerinage coûte 500 euros par enfant, 
une somme importante pour leurs parents ! La paroisse aidera 
financièrement mais elle fait également appel à votre générosité 
pour que ces enfants partent à Rome le 22 août. Un grand merci 
pour eux qui sont fidèles à nos célébrations dominicales. Les 
chèques sont à libeller à l’ordre de : paroisse Saint Etienne de 
Mâcon. 

 

 

 

 ANNONCES 
 

 

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

Accueil : du mardi au vendredi de 10h à 12h  
 

Tél : 03 85 38 00 02 - Mail : psedm@wanadoo.fr  


