
 

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

 Messes 
 

Chaque samedi : Flacé à 18 h 
 

Chaque dimanche :  

■ 9 h 30, dans les villages  

Sancé : 11 novembre 

Hurigny : 18 novembre 

Sennecé : 25 novembre 

Laizé : 2 décembre 
 

■ 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 

 

Funérailles : Georges DELMAS 

 

Baptêmes 

11 novembre, Notre Dame de la Paix :  

Evan - Uriel TAWOFAING 

18 novembre, Hurigny : Martin GELLY 

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

 

Dimanche 11 novembre : Cure de Charnay Bourg 

rencontre Foi et Lumière (enfants et adultes handicapés) 

Contacts A.-M. Blanc : 03 85 22 13 88 ;  
D. de Carlan : 03 85 34 81 99 ; G. Mingret : 03 85 31 01 99 

Jeudi 15 novembre - Notre Dame de la Paix  

14 h 30 à 16 h 30, rencontre du groupe  Accueil et fraternité 

Contacts : Elisabeth Chalopin 03 85 38 71 40 

Madeleine Jacquemetton 03 85 38 32 46. 

Jeudi 15 novembre - Centre Pastoral, 7 rue J. Dagnaux  

18 h 30, rencontre Net for God : Projection d’un film 
(réalisation du Chemin Neuf) en lien avec l’actualité. Partage 

et prière qui peuvent se prolonger par un plat à déguster  

fraternellement. Infos : A.- M. et J.- M. Blanc 03 85 22 13 88  

Ces rencontres sont prévues tous les 3èmes jeudis. 

Prions Dieu avec : 
 
 

La porte de l’Espérance 

Groupe Renouveau charismatique 

tous les mercredis  
20 h 30 à 21 h 30,  

Notre Dame de la Paix  

Michel Prat : 07 81 87 04 34 
 

Apôtres de la Paix 

les 1ers et 3èmes vendredis du mois  

Vendredi 16 novembre 

20 h, Chapelle  

de la Maison paroissiale 

Arnaud Bolvy 03 85 23 09 52 
 

 Chantons les psaumes 

Jeudi 22 novembre : laudes 

8 h 30 (répétition à 8 h 15) 

Chapelle Maison paroissiale 

Elisabeth et Jean Paul Chalopin  

03 85 38 71 40 

Samedi 17 novembre : 9 h 30 à 17 h 30 

Notre Dame de la Paix  

Dans le suite du synode diocésain, et pour rejoindre les  
personnes qui cherchent un sens à leur vie, de toutes  
conditions ou culture : formation au parcours Alpha ani-
mée par Alpha France pour constituer une équipe apte à 
proposer ce parcours sur la ville de Mâcon.  
Que vous ayez envie de connaître le contenu pour aider ulté-
rieurement à inviter ou vous engagez dans cette future équi-
pe, il est important de participer à cette journée. 
A prévoir : le repas de midi sera constitué de ce que chacun 
offrira à tous , sucré ou salé, pour vivre un  temps de repas 
partagé. Si pour la bonne organisation, il est nécessaire 
de s’inscrire, la participation est gratuite. Les frais principaux 
seront pris en charge, mais si vous le désirez, vous pourrez, 
donner une  libre contribution aux frais divers et en particulier 
aux frais de déplacement des animateurs (région parisienne). 
 

Vidéo d’invitation sur le site 
chretiensmacon.net/formation-parcours-alpha-17-novembre/  

Samedi 24 novembre - Notre Dame de la Paix  

17 h à 20 h 30, temps fort enfants du Caté et  

jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public  

avec leurs parents : rencontre, jeux, partage, prière  

et apéritif dînatoire dans la joie et l’amitié. 

Contacts :   

Caté, Martine - 03 85 39 08 46  

maconcat71@gmail.com 

AEP, Violaine et Nicole - 03 85 38 42 48 

Ciné : Jeudi 15 novembre  

LE CŒUR DE L’HOMME  
20 h, Cinéma Marivaux 

Conte intemporel sur la poursuite  
incessante du père envers son fils à 

travers l’évocation poétique  
de la parabole du Fils Prodigue 

Après la séance, vous êtes invités 
à l’église Notre Dame de la Paix 

pour un temps d’échange  
et de convivialité (verre d’amitié),  

ouvert à tous. 

http://www.chretiensmacon.net/formation-parcours-alpha-17-novembre/


Mercredi 14 novembre à Mâcon 

20 h, salle le Pavillon - 5 rue de l’Héritan 

Conférence : La PMA pour les femmes,  

                       quels enjeux pour la société ? 

Contact : AFC - Béatrice Lorne 06 06 46 41 15 

Lundis bibliques : Evangile selon St Marc 

Lundi 19 novembre 

15 h à 17 h, Abbaye Notre Dame de Venière à Boyer 
 

Contact : Sœur Marie-Paul  
03 85 51 05 85 - srmariepaul@abbaye-veniere.fr 

A livre ouvert « Luc» : Sam. 24 novembre  

(repas partagé possible en prévenant) 

9 h 45 à 12 h 45 « Vivre l’aujourd’hui » 

Contact : Carmel St Joseph St Martin Belle Roche 

03 85 36 01 43 - saintmartinbr.csj@orange.fr 

Conférence : Samedi 24 nov. à St Désert  

9 h 30 à 12 h, Maison diocésaine  

Première expérience chrétienne en Orient : plongée 

dans l’histoire et l’art des premières communautés  

chrétiennes du Proche et Moyen Orient  

par F. Curnier-Laroche 

Session de 6 conférences : 7 € à l’unité ou 38 € 

pour les 6. Programme sur pastourisme71.com 

Vendredi 23 nov. -  Pastorale de la Santé  

Tournus : 14 h à 17 h 30, rencontre visiteurs de malades 
en équipe d’Aumônerie Hospitalière, SEM ou autre. 

« Dieu était là… et je ne le savais pas » 

03 85 47 16 32 - pastoralesante@adautun.fr 

 

Vendredi 16 novembre à Cluny 
20 h, cure 7 rue Notre Dame 
Rencontre : Découvrir ce que sont les « DYS » 

pour les animateurs de groupes collégiens et lycéens.  

Contact : AEP 03 85 47 16 32 - aep@adautun.fr 

En chemin pour la fraternité... 

Sam. 17 novembre de 19 h à 23 h  

Salle des Saugeraies, imp. Dolto : repas 

partagé pour faire connaissance, échanger sur 

le thème de la fraternité. Proposition du groupe 

interreligieux de Mâcon : merci d’apporter un plat à 

partager (salé ou sucré) et vos couverts. (entrée gratuite) 

Contact : hubert-bellier@wanadoo.fr   -  07 89 61 37 11 

« Des migrants chez nous »  

Ensemble en petit groupe, approfondir sens de la vie 

et intelligence de la foi avec le CETAD (Ateliers de 

la foi). 6 rencontres en petit groupe  1. Accueillir, 

être accueilli  2. Migrant aujourd’hui… et demain ? ;  

3. L’opinion divisée ; 4. Les gouvernants : réglementer, 

protéger, refouler… ;  5. Migrants, associations :  

exigence de dignité ; 6. La fraternité : un avenir pour 

tous ? S’informer, s’inscrire, constituer un groupe ?  

Lundi 26 novembre  20 h 30,  

Centre pastoral rue J. Dagnaux - Mâcon.  

Contact : Serge Savoldelli  03 85 23 06 01  

ou serge.savoldelli@wanadoo.fr 

Concert : Dim. 25 novembre  

17 h, Notre Dame de la Paix à Mâcon 

Archets pour un espoir 

précédé  

                  de la chorale Solid’Air 71 

Participation libre au profit du Secours Catholique 

18 novembre, Journée Nationale  
du Secours Catholique, et comme en 2017  

à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres,  
instituée par le pape François. 

 

Le pape nous invite « à vivre cette Journée Mondiale comme un 
moment privilégié de nouvelle évangélisation. Les pauvres nous 
évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de 
l’Evangile. Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce. En ce 
jour, considérons-nous comme leurs débiteurs. Se tendre la main 
les uns aux autres, c’est vivre une rencontre de salut qui soutient 
la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer 
sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre. » 
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du  
Secours Catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde que 
Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont 
souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur  
miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que 
Dieu les a libérés. Cette Journée mondiale des Pauvres peut être 
l’occasion de donner aux personnes en précarité toute leur place 
et une vraie parole dans nos communautés et nos paroisses, en 
vue d’une «Eglise pauvre pour les pauvres ». Les équipes de la 
délégation du Secours Catholique sont prêtes à y aider. 
     Le 3ème dimanche de novembre est le rendez-vous  
    pour la collecte nationale du Secours catholique. En 
    ces temps de grande précarisation pour beaucoup,    
    celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa  
mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En tant 
que service d’Eglise, par son savoir-faire, reconnu par les pou-
voirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais com-
me baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir 
«secours catholique » ? Merci d’avance pour votre générosité !                                                  

Mgr Jacques Blaquart  
 Président du Conseil National de la Solidarité et de la Diaconie 

Permanences Maison Paroissiale :  

Lundi, mardi, jeudi de 16 h 30 à 18 h 30  

+ jeudi et sam. 9 h 30 à 11 h 30 

131 imp de l’Eglise - Mâcon - 03 85 34 23 39   
paroissestvincentdepaul@wanadoo.fr  

Sancé : Samedi 11 h - 12 h  

Hurigny : 06 77 86 63 41 sur rendez-vous     

WE lycéens 17 et 18 nov. Paray le Monial  

Sur le thème des  vocations :  

Comment savoir où Dieu m’appelle ?  

S’inscrire avant le 12/11 : secretariatmsfs@gmail.com 

Appel du mois de Novembre : 

pour les populations autochtones 

du Chiapas au Mexique  
                                 http://www.acatfrance.fr/ 

http://www.acatfrance.fr/bonne-nouvelle/le-calvaire-de-me-nam-est-termine-

