
 

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

 Messes 
Chaque samedi : Flacé à 18 h 

Chaque dimanche :  

■ villages 9 h 30 : Hurigny 17 mars ; Sennecé : 24 mars 

■ 10 h 45, Notre Dame de la Paix  
 

En semaine sauf  fête liturgique ou jour férié 
 

■ chapelle Maison paroissiale : mardi 18 h 30 -  jeudi 9 h    

■ chapelle Notre Dame de la Paix : mercredi 18 h 30  
    

à compter du vendredi 15 mars, période du Carême,  

la messe du vendredi à Notre Dame de la Paix commence 

à 12 h15 par un temps de réflexion et se poursuit jusqu’à 13 h 15 

dans la convivialité autour d’une boisson chaude et du pain. 

 

Funérailles : Marceline PARISET, Jean ROGEZ, Marthe DESMURGER 

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

Jeudi 28 mars :14 h 30, Maison paroissiale  

groupe Accueil et Fraternité. Contacts :  

E. Chalopin 03 85 38 71 40 - M Jacquemetton 06 82 18 30 19 

Prions Dieu avec : 
 

Pierre d’Angle  
Groupe Fraternité -  Quart Monde 

Lundi 1er avril 

18 h 30, Notre Dame de la Paix  

P. Marcel Vouillon : 03 85 34 23 39 
 

Chantons les psaumes 
Mardi 19 mars et 2 avril :  

vêpres  

18 h (répétition à 17 h 45)  

Chapelle Maison paroissiale 

Vendredi 29 mars : laudes 

8 h 30 (répétition à 8 h 15)  

Chapelle Notre Dame de la Paix 

Elisabeth et Jean Paul Chalopin : 

03 85 38 71 40 
 

La porte de l’Espérance 

Groupe Renouveau charismatique 

tous les mercredis 20h30 à 21h30,  

Notre Dame de la Paix  

Michel Prat : 07 81 87 04 34 

Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité 
 
 

Rencontres de Carême à partir du livret du CCFD 
 

Sancé : mardi 26 mars 20 h 
 

Maison paroissiale (derrière l’église de Flacé) 

jeudi 28 mars 9 h 30 et jeudi 4 avril 14 h 30 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES 
 

Tous les samedis église St Pierre 

de 10h à 11h 

(y compris Samedi Saint) 
 

Eglise Ste Eulalie/Flacé :  

samedis 30 mars et 6 avril 17 h à 18 h 
 

Eglise Notre Dame de la Paix : 

mercredis 3 et 10 avril à 19 h 

EVEIL A LA FOI (enfants de 3 à 6 ans)  

Samedi 23 mars : rencontre 

« Prendre le temps…  

et si on se donnait du temps »  

16h à 17h, église Notre Dame de la Paix : Célébration  

pour les enfants avec leurs parents (sans inscription). 

Après chaque rencontre, parents et enfants sont invités à 

partager un goûter fait à partir de ce que chacun apporte 

(boisson – gâteau). Contact : 03 85 31 16 54 - Didier Daurelle 

eveilalafoi.macon@laposte.net 

 

 

20 h 15, Centre pastoral 7 rue J. Dagnaux à Mâcon. 
 

■ 22 mars, P. André Guimet :  
   Prêtres Prophètes et Rois par le baptême.  
   La place des laïcs dans l'Eglise. 

 

■ 5 avril, P. Jean-Claude Ngoma : Les Actes des Apôtres 

 

■ 10 mai, P. Péguy Lumuèné : Cerveau et Conversion  
 

■ 7 juin, P. Dominique Nguyen :  
   Le livre de Job : Pourquoi le mal ? 

CONCERT Dimanche 31 mars 

en hommage à Gérard Montmayeur 
diacre du diocèse,  
décédé en avril 2018 
 

17 h, église 
Notre Dame de la Paix 
 

Œuvres de Bach,  
Vivaldi, Mozart,  
Telemann données en présentation 
d'un CD enregistré avec une vingtaine 
de musiciens bénévoles, anciens 
élèves et amis de Gérard en l'église 
de Charnay (bourg). Vente du CD 
sur place au profit d’actions pour les 
plus démunis.                          Concert gratuit  
               Libre participation aux frais 

mailto:eveilalafoi.macon@laposte.net


Permanences de la Paroisse 
 

Maison Paroissiale :  
Lundi, mardi, jeudi :16 h 30 à 18 h 30  

+ jeudi et samedi 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     

 

Lundis bibliques : Evangile selon St Marc 

Lundi 18 mars 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 

Action des Chrétiens pour                  

l’Abolition de la Torture 
 

L’appel du mois concerne le Rwanda,  
pour la libération de Déogratias Mushayidi, 
prisonnier emblématique « oublié » 
Lettre disponible dans les lieux de culte et site  
https://www.acatfrance.fr 

Conférence : Samedi 23 mars 

à St Désert 9 h 30 à 12 h, Maison diocésaine  

Les débuts du monachisme et l’évolution de l’architecture 

des communautés monastiques par le P. F. Curnier laroche  

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

Programme sur pastourisme71.com 

 

TRESOR DE DIEU EN FAMILLE 
 
 

Découvrir et s’approprier  
ce document d’éveil à la foi 

 

9 h 30 à 16 h 30 

Tournus (3 rue de la Cruche Cassée) sam. 23 mars 

St Désert (Maison diocésaine) sam. 30 mars 
 

Contact et inscription : Sœur Lalao  03 85 47 16 33  
formationdiocesaine71@adautun.fr 

Dimanche 24 mars 

9 h 30 à 16 h 30 

Église Notre Dame  

de Montceau les Mines 

Des personnes et familles de Mâcon souhaitent participer à  
cette journée diocésaine des Migrants (ouverte à tous).  
Merci de contacter P. Jean Claude NGOMA au 06 78 40 39 90 
si vous pouvez les transporter . 

Dimanche  

7 avril,  

journée  

de la paroisse     

 Salle familiale des Saugeraies,  

imp. F. Dolto à Mâcon 
 

12 h, apéritif offert par la paroisse suivi du 

repas partagé  

à partir de ce que chacune et chacun  

apporte (salé, sucré) 
  

Comme chaque année,  venir Comme chaque année,  venir   

avec son assiette et ses couverts…avec son assiette et ses couverts…  

et sa bonne humeur ! et sa bonne humeur !   
 

et après midi dans la convivialité  

(jeux pour petits et grands) 
  

Les messes habituelles Les messes habituelles   

du week end du week end   

sont maintenuessont maintenues  
 

Merci de vous inscrire avant le 5 avril  

pour faciliter l’organisation,  

    par tel 03 85 34 23 39   

       aux heures de permanence,  

par mail à  

       paroissestvincentdepaul@wanadoo.fr 

  — — — — — — — — — — — — — — —  

Merci d’indiquer : 
 

Mme, M. ………………………………………..     

Nombre de personnes à inscrire……………. 

Besoin d’un covoiturage oui   non 

Si oui, notez votre n° de tél  


