
 

 
 
 

                                                                    2 octobre 2022 : 9h30 Saint-Clément 
                                                                        (et 1er octobre : 18h Sacré Cœur) 
 

                   27 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

SACREMENT DU PARDON  
 

Tous les samedis à 10h à l’église St-Pierre (chapelle du Saint Sacrement) 
 

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  
(messe en famille le 15/10, animation par la chorale liturgique le 22/10) 
 

 

Dimanche 9/10 : 9h30 à Sainte-Madeleine et 11h à Saint- Pierre 
Dimanche 16/10 : 9h30 à Saint-Clément et 11h à Saint- Pierre (messes en famille) 
Dimanche 23/10 : 9h30 à Sainte-Madeleine et 11h à Saint- Pierre (Chorale liturgique) 
           (Quêtes du 23/10 au profit des œuvres pontificales missionnaires) 
Dimanche 23/10 : 15h à St-Pierre messe (avec chapelet et procession) en l’honneur de N-D de Fatima                          
Dimanche 30/10 : 9h30 à Chevagny  et 11h à Saint-Pierre                            
                     

CONFIONS À DIEU NOS JOIES ET NOS PEINES: 
 

Baptême : Pia WILLIAMSON 
 

Mariage : Romain FOUCART et Lise CROES  
 

Funérailles : Renée FRITSCH, Jean-Claude ANTOINET et Rose CACCAMO 
 

BIENTÔT LA TOUSSAINT ! 
 

Veilleuses en vente à la Cure Saint-Pierre et aux sorties des messes 
(résiste aux intempéries et peut brûler en extérieur, durée 40 heures)  
Porter une flamme d’espérance et de vie : sur la tombe de nos êtres chers, dans notre 
maison près de leurs photos ; nous serons davantage en communion avec eux en notre 
foi en Jésus-Christ Sauveur... et soutenir la paroisse (prix : 6 €) 

 

Opération « Chrysanthèmes » coloris variés ou bruyères 
pour financer les projets de la pastorale des jeunes et des vocations : 
pèlerinage à Lourdes en juillet 2023 et JMJ à Lisbonne en juillet/août 2023.   
commande avant le 14 octobre auprès du secrétariat de la paroisse.  
Pots à retirer le vendredi 28 octobre à la maison des saints Anges 03 85 38 07 99 

                                  Offrande : à partir de 8 € le pot – chèque à l’ordre de l’association diocésaine d’Autun 
                  Renseignements : pastoralejeunes@adautun.fr 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 02/10 : Présentation de la société Saint Vincent de Paul à la messe de 11h à St-Pierre 
La conférence Saint Vincent de Paul de Mâcon recrute de nouveaux bénévoles, jeunes pros ou 
étudiants. La conférence de Mâcon rend notamment visite aux personnes âgées de la résidence 
départementale d'accueil et de soins, pour lutter contre la solitude. Merci de nous aider à enserrer 
le monde dans un réseau de charité. Contact : Gabrielle Biju-Duval 0781119388 
 

Mercredi 05/10 : Réunion du Conseil Paroissial des Affaires Économiques à la cure Saint-Pierre à 14h30  
 

Samedi 08/10 : Éveil à la foi (3 à 6 ans  - sans inscription au préalable)  
                         Pour les enfants accompagnés de leurs parents les samedis de 16h à 17h  
                         à N-D de la Paix - Autres dates : 17 décembre 2022 ; 25 mars et 3 juin 2023 
                         Contact : 06 46 12 12 24 - Didier DAURELLE  eveilalafoi.macon@laposte.net 
 

Samedi 15/10 : Rassemblement "terre de Frat" à Louhans des collégiens et lycéens de 9h30 à 
17h30 à Louhans (trajet en car), marche, partage et célébration, prévoir un pique-nique. 
Inscription encore possible et paiement 12€. Renseignements : 03 85 47 16 32 ou 
aep@adautun.fr (ce rassemblement n'est pas réservé aux jeunes de l'aumônerie mais à tous les 
collégiens et lycéens - avec leurs animateurs/accompagnateurs) 
Pour permettre à ces jeunes de vivre au mieux cette expérience de fraternité, nous avons besoin 
de vous : de petites mains pour assurer découpe, couture des « écharpes » qui serviront à identifier 
les jeunes, du matériel pour vivre les ateliers et expérimenter la fraternité : des gommettes, des 
stylos, des feutres, des craies, des feuilles…. 
Merci de contacter Violaine Bourmault 06 11 59 24 79 pour coller au plus près des besoins. 
 

« Communiqué de la « Maison d’Accueil des Saints Anges » 
 

Bonjour à tous, en 2 mots, nous désirons vous parler de la « Maison d’Accueil des Saints 
Anges ». Communauté bien vivante de l’Agglomération Mâconnaise où résident jeunes, 
moins jeunes et anciens. Vous n’êtes pas sans savoir que de très importants travaux de 
réhabilitations ont été réalisés. Ceux-ci ont été décidés pour remettre aux normes 
actuelles un immense Bâtiment, et notamment la surface des chambres, les sanitaires, la 
construction d’un ascenseur et j’en passe... Travaux compliqués, ce bâtiment contenant la 
Chapelle. Ils sont pratiquement finis. Il comprend 35 chambres, en passe d’être remplies 
par nombre de jeunes étudiants, travailleurs ou en alternance, il en reste quelques-unes, 
n’hésitez pas. Un autre bâtiment, celui des Ainés est remis continuellement à neuf, IL 
RESTE DES PLACES DISPONIBLES. Merci de nous aider à les remplir avec vos 
connaissances, n’étant pas sans savoir la qualité du site et son calme. Bâtiments et jardins 
situés en Centre-Ville. Cette Qualité de Vie est complétée par la présence constante et 
dévouée de la Communauté religieuse. Pour terminer ce tableau presque idyllique, nous 
avons besoin d’Animations, d’Animateurs, d’Associations qui peuvent aider à donner « 
un sens à vivre » à nos Anciens. Voilà pourquoi en deux mots nous lançons cet appel et 
vous remercions de l’écoute et l’accueil que vous lui donnerez. Pour ce faire, faites-vous 
connaître à l’Accueil des Saints Anges. Merci, on compte sur vous. 

 

 ANNONCES 
 

 

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

 

20 rue des Minimes 71000 Mâcon  
Tél : 03 85 38 00 02 - Mail : psedm@wanadoo.fr  

 


