
 

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 20 et 21 novembre 

Samedi 20 novembre  
                      

18 h  Salornay 

 

Les de funts des familles Bonin, Guillemin, 
Luyton, Frachebois. 
Les de funts des familles Dupasquier,  
Desbrie res, Lautissier ; Ve ronique Cadot 
 
Dimanche 21 novembre 

 

9 h  Chapelle des Récollets 

 Intentions particulie res 
 

10 h 30  Notre Dame 

Lucette Papet (messe quarantaine) 
Colette Fricaud et son e poux Pierre, 
les de funts des familles Fricaud, Duvernois 
Honore e et Benoî t Bourgeon  
et leurs enfants de funts 
 
La paroisse a accompagné cette semaine  

Nella Alice Simonet 
le 15 novembre à Notre Dame; 

Marie Lisette Lamure 
le 16 novembre à Salornay; 

Maurice Barraud 
et Jean-Pierre Aujoux  

le 17 novembre  à Notre Dame; 
Marie-Louise Berthillet 

le 20 novembre à Notre Dame. 

Messes de la semaine  

 
 

 Lundi 22 novembre 
                            9h00:           Chap. des Récollets 
  Mardi 23 novembre 
          9h00:           Chap. des Récollets 
 Mercredi 24 novembre 
           9h00:           Chap. des Récollets 
 

 Jeudi 25 novembre 
           9h00:           Chap. des Récollets 
          15h30:         Hôpital 
 Vendredi 26 novembre 

           9h00:           Chap. des Récollets 
          15h00:         Clos Lamartine 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 
.  

Chaque semaine 
 
 

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

          Groupe de prière du Renouveau                                            
  Vendredi :  chapelle St Benoît  
             à partir de 17h00 Adoration   

 

  

Messes 27 et 28 novembre 
 

 
 
 
 

Samedi      
18 h :        St André le Désert 
     
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. 

Dimanche 21 novembre 2021  
 Le Christ Roi de l’Univers - Année B - 

Dimanche du Secours Catholique 
 

Qui es-tu, Roi d´humilité, 
Roi sans palais, Roi sans armée ?                                                                                            

Jésus est roi, il prend soin de tous les hommes.  
Son règne est plus solide que le mal et la mort. 

Vivant pour l’éternité,  
pour toujours Jésus prend soin de nous.  

 
 

Lundi 22 novembre 18h00 à la cure Préparation de la liturgie                         
                                                                                              du 28 novembre (1er dimanche de l’Avent) : bienvenue. 
 

Dimanche 28 novembre 9h30: Catéchisme  ;  10h30: Messe en famille. 
 

Marcher ensemble:  
« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 

Une expérience à vivre  : En cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble 
sur le parcours accompli, l’Église pourra apprendre, de ce dont elle fera  
l’expérience, quels processus peuvent l’aider à vivre la communion, à réaliser la 
participation et à s’ouvrir à la mission. 
Une question de fond nous pousse et nous guide: comment se réalise aujourd’hui, 
à différents niveaux (du niveau local au niveau universel) ce “marcher ensemble” 
qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a 

été confiée; et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir 
comme Église synodale ? 

 

Une rencontre au choix:   
Lundi 13 décembre à 15h00 ou mercredi 15 décembre à 20h00 aux Récollets 
 

Autour du thème  ECOUTER :  
L’écoute est le premier pas mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans 
préjugés. 
Vers qui notre Église particulière a-t-elle « un manque d’écoute » ? 
Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes ? 
Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées, hommes et 
femmes ? Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? 
Parvenons-nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font obstacle à 
 notre écoute ? 
Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous vivons ? 

 
 
 
 

 
 
 

 

Nous suivons les règles sanitaires en vigueur: 
 

 Masque obligatoire à garder pendant toute la célébration 

 Gel hydro-alcoolique  

  Distance à conserver 

 Communion dans la main obligatoire  


