
 

Permanences :  du lundi  au  samedi : 10 h à 12 h  et le vendredi : 14 h à 16 h  

 

Accueil de la Paroisse  

Cure: 7, rue Notre Dame - 71250 Cluny   

03 85 59 07 18   

paroisse-cluny@orange.fr  

Site : http://paroisse-cluny.fr 

Messes  5 et  6 octobre 

Samedi 5 octobre 

 

18 h  Buffières 

M 

Dimanche 6 octobre 

 

9 h  Chapelle des Récollets 

 

10 h 30   Notre Dame 

M 
 
 
La paroisse a accompagné cette 
semaine ...  
le .. octobre à …. 
 

 

Messes de la semaine  
 

 Lundi 7 octobre 
           15h:            Bénétin 
          18h30:        Chap. des Récollets 
 

 Mercredi 9 octobre 

           9h00:          Chap. des Récollets 
 
 

 Jeudi 10 octobre 

           9h00:          Chap. des Récollets 
            

 Vendredi 11 octobre 

          18h30:        Chap. des Récollets 

    Dimanche 6 octobre 2019  
   27ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

   « Dieu a besoin de toi pour 
changer le monde.  

La violence et la misère ne doivent 
pas te décourager.  

L’Esprit de Dieu est en toi, il t’aide à 
voir la beauté du monde malgré le 

noir qui apparaît parfois. » 
Prions en Eglise junior 

 
 
 
 
 

 Baptêmes de Hugo Dufloux  à Vitry le samedi 5  
et de Romane Cottin à Notre Dame le dimanche 6 

 

A partir du lundi 14 octobre et tous les lundis à 18h30 à la cure :  
rencontre pour préparer la liturgie du dimanche suivant autour du 
partage de la Parole : bienvenue à tous ceux qui le souhaitent. 

 

Mardi 8 octobre Pas de messe aux Récollets 
 

Mercredi 9 octobre à la cure de 18h à 19h  Regards et prière  
animateur René Aucourt  
 

Dimanche 13 octobre  à 9h30 Catéchisme  

Au cours de la messe de 10h30, nous prendrons le temps de 
partager l’évangile et nous présenterons les différents 
groupes qui œuvrent autour de la Parole et de la liturgie 
 

Samedi 19 octobre de 17h00 à 19h00 rencontre NET FOR GOD pour 
tous à la cure de Cluny 

 

A noter dès à présent, mardi 5 novembre, de 20h à 22h à la chapelle 
des Récollets : comme cela a été demandé, rencontre autour du 
livre de Véronique Margron « Un moment de vérité » aux Editions 
Albin Michel : autour des abus sexuels dans l’Eglise . 
 

ERRATUM 
La messe du samedi 12 octobre aura lieu à Notre Dame à 18h00 en 

l’honneur de Notre Dame de Fatima 
(Pas à Ste Cécile comme indiqué sur la feuille  

« Messes d’octobre à décembre 2019 ») 

Chaque semaine 
 

 

Mardi  :    chapelle  St Benoît,  
           de 14h30 à 16h, prière du  

           Groupe de prière du Renouveau  

  Jeudi :  Bourgvilain 18h, Chapelet                                                  
  Vendredi :  chapelle St Benoît  

           de 17h15 à 18h15, Adoration   
 

Une messe est célébrée le dimanche  
au Carmel de Mazille à 11h. 

Messes  12 et 13 octobre 

Samedi  

18 h : Notre Dame  

Notre Dame de Fatima - avec la com-

munauté portugaise 

Dimanche  

9 h :        Chapelle des Récollets 

10 h 30 :         Notre Dame 

                             

Les samedis : 10 h à 11 h,  

Chapelle des Récollets : permanences  

d’écoute  et/ou de confessions. 


