
 

 

PAROISSE ST VINCENT DE PAUL 
                                   http://www.chretiensmacon.net/ 

 

 Messes 
 

Chaque samedi : 18 h, Flacé  
 

Chaque dimanche :  

■ 9 h 30, dans les villages  

Hurigny : 17 décembre 

Laizé : 6 janvier 

■ 10 h 45, Notre Dame de la Paix  
 

En semaine - sauf  fête liturgique 
 

■ Mardi 18 h 30 -  jeudi 9 h :  

 chapelle Maison paroissiale 
 

■ Mercredi 18 h 30  

et vendredi 9 h * 

chapelle Notre Dame de la Paix 

* le vendredi 22, la messe 

sera à 12 h 15. À compter 
du vendredi 29 décembre,  
retour à l’horaire habituel 9 h. 

 

Funérailles : Gilbert CARNEIRO DA SILVA, Annie CONVERS 

Prions Dieu avec : 
 

La porte de l’Espérance 

Groupe Renouveau charismatique 

tous les mercredis  

de 20 h 30 à 21 h 30  

Notre Dame de la Paix  

Contact : 07 81 87 04 34 

Michel Prat 
 

 

 Chantons les psaumes 

Vêpres : merc. 20 décembre 

 18 h (répétition à 17 h 45) 

Notre Dame de la Paix  

Contact : 03 85 38 71 40 

Elisabeth et Jean Paul Chalopin  
 

Rosaire  
Equipe de Flacé 

15 h, mercredi 3 janvier 

Contact : 03 85 34 80 76 
Mme Paulette Deshardiller  

 

Pierre d’Angle  
Groupe Fraternité -  Quart Monde 

18 h 30, Notre Dame de la Paix  

lundi 8 janvier 

Contact : 03 85 34 23 39 

P. Marcel Vouillon 

FLACE☺HURIGNY☺LAIZE☺NOTRE DAME DE LA PAIX ☺ST JEAN LE PRICHE☺SANCE☺SENNECE 

 

                 Confirmations de lycéens  
 

Ce Dimanche 17 décembre par Mgr Benoît Rivière 

en l’église Notre Dame de la Paix à 10 h 45. 

 

 

 

Vendredi 22 décembre 

12 h 15, messe à la chapelle  
Notre Dame de la Paix (la messe de 9 h  
est supprimée ce 22 décembre)  

 

Célébrations pénitentielles : lundi 18 décembre  

15 h, cathédrale Saint Vincent - 20 h, église de Flacé. 
Confessions individuelles après la célébration 
 

Confessions individuelles : tous les samedis  

de 10 h à 11 h à l’église St Pierre 

Ce Dimanche  

17 décembre  

Pour toutes les personnes qui 
souhaitent diffuser la Lumière 
dans un groupe de prière,  
auprès des malades, auprès 

des exclus, des migrants, pour tous les groupes,  
mouvements, paroissiens qui le souhaitent… 
Ramenée par les Pionniers-Caravelles des Scouts et Guides 
de France de Mâcon Lamartine, la lumière de Bethléem sera 
partagée au cours d’une célébration œcuménique ce 
17 Décembre à 15h en l’Eglise Saint Clément (Rue de Lyon 
à Mâcon). Verre de l’amitié à l’issue de cette célébration.  

 
 

 
 

Samedi 23 décembre  
Flacé Ste Eulalie : 18 h,  
messe anticipée du quatrième  
dimanche de l’Avent  

Dimanche 24 décembre  
Notre Dame de la Paix : 18 h (orientée vers les enfants) 
Laizé et St Clément : 19 h   
Sennecé et Sacré Cœur (Coupée) : 20 h  
Ste Madeleine (Charnay) : 21 h 
Notre-Dame de la Paix et Saint Pierre : 22 h  

Lundi 25 décembre  
Sts Anges : 9 h 30 

Flacé Ste Eulalie : 10 h 30 
Culte de l’Eglise Réformée : 10 h 30 

Cathédrale St Vincent : 11 h 

Lundi 1er janvier 

Messe à  10 h 30 

Église Ste Eulalie, Flacé 



                      Permanences Paroisse : modifications période des fêtes 
 

Maison paroissiale : 03 85 34 23 39  -  paroissestvincentdepaul@wanadoo.fr 

131, impasse de l’Eglise - 71000 Mâcon 
 

du 26 décembre 2017 au 3 janvier 2018, aucune permanence à la Maison paroissiale  

    A compter du jeudi 4 janvier, reprise des permanences :   

    lundi, mardi, jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 + jeudi et samedi 9 h 30 à 11 h 30 

Hurigny : 06 77 86 63 41 sur rendez-vous     

Notre Dame de la Paix  03 85 39 01 52 : mercredi 18 h - 18 h 30  à l’exception du 27 décembre 

Sancé : Samedi 11 h - 12 h à l’exception des 23 et 30 décembre 

Résumé des rencontres EAP de septembre et de novembre 2017 

(Equipe d’Animation Paroissiale) 

 

Messe de rentrée « Allez à ma vigne, vous aussi » : 24 septembre  : Préparation de la liturgie par l’EAP ; 
animation des chants par tous les chanteurs et instrumentistes de la paroisse ; invitation envoyée aux familles 
vues dans l’année pour  un baptême, mariage ou des funérailles. 
 

Marche inter-religieuse du dimanche 15 octobre : dans la continuité des initiatives prises sur Mâcon depuis 
quelques années, organisation d’une marche « En marche pour la fraternité… »  
Départ de Notre Dame de la Paix à 14 h 30 après lecture d’un message de paix pour cheminer jusqu’aux mos-
quées en passant par le Temple protestant, la Synagogue, la Mairie, l’Eglise St Pierre. Dans chaque lieu, un 
accueil et la lecture d’un texte de paix. A l’arrivée (vers 17 h 30) dans la Mosquée turque, une petite collation 
sera offerte. Sont attendues environ 100 personnes. La marche a rassemblé 200 personnes environ ! 
 

Synode : retour de nos délégués sur leur dernière assemblée et clôture du synode le 26 novembre :  
vision d’une Eglise diocésaine très diverse ; regret de la non-participation de certains groupes d’Eglise pourtant 
bien existants sur le diocèse ; impression que la paroisse St Vincent de Paul a mis en œuvre depuis longtemps 
des préconisations du synode ; …  
En attente de la remise du document le 26 novembre à Taizé : 14 h à 15 h, temps de carrefours et de  
réception du document synodal - 15 h 30 à 17 h, célébration d’une liturgie d’action de grâce avec Mgr B. Riviè-
re et envoi en mission.  
 

Mini-retraite de l’EAP : dim. 28 et lundi 29 Janvier 2018 : depuis quelques années, les membres de l’EAP 
prennent le temps d’une rencontre plus longue sur 1 jour et demi pour une réflexion pastorale. L’EAP  a choisi 
d’inviter les délégués synodaux de la paroisse pour travailler ensemble sur la suite à donner aux recommanda-
tions du synode. 
 

Journée de la paroisse : dim. 22 avril 2018 : la salle familiale vers l’ancien Leclerc (imp. F. Dolto) est retenue.  

 
 
 
 
 
 
 
Notre Père qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié. 
Au premier mois de cette nouvelle année 
que dans nos habitudes et nos rêves 
nous appelons nouvelle, 
apprends-nous la vraie mesure du temps 
qui fuit et des choses qui passent. 
 
Que ton Règne vienne. 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Que brille pour nous, 
à chaque étape de notre recherche, 
assez de lumière pour stimuler notre marche 
vers le Royaume sans ombre ! 

 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Donne-nous de désirer et de partager aujourd'hui 
la nourriture qui vient de Toi ! 
 
Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
Toi qui nous pardonnes comme nous pardonnons, 
apprends-nous d'abord à pardonner 
comme Toi, Tu nous pardonnes ! 
 
Ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Préserve-nous par-dessus tout 
de refuser ton Pardon ! 
En ces jours où tes enfants se souhaitent du bonheur, 
libère-nous, Toi, notre Père, 
du péché qui empoisonne 
la source de la vraie  Joie.  

                                             Mgr Albert Decourtray  

http://www.jardinierdedieu.com/article-la-soif-de-l-unite-65784484.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-le-bonheur-81735813.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-les-mots-de-l-avent-2012-dimanche-9-decembre-113270360.html

