
 

 

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

 

 Messes 
 

Chaque samedi  

         Flacé : 18 h 
 

Chaque dimanche   

■ 9 h 30, dans les villages  

Laizé : 3 nov. ; Sancé : 10 nov. ;  

Hurigny : 17 nov ; Sennecé : 24 nov. 

■ 10 h 45, Notre Dame de la Paix  

 

Funérailles : Odette PELLETIER, Chantal SALLIN,  

Lucette BORJON-PIRON 

 

Prions Dieu avec : 
 

Pierre d’Angle  

Lundi 4 novembre 

Groupe Fraternité -  Quart Monde 

18 h 30, Notre Dame de la Paix  

P. Marcel Vouillon : 03 85 34 23 39 
 

Rosaire  

Mercredi 6 novembre 
 

15 h, équipe pour Flacé  
Mme Paulette Deshardiller  

03 85 34 80 76 
 

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 
 

 

Action des Chrétiens  

pour l’Abolition de la Torture 
Partage et prière  

Vendredi 8 novembre 

18 h, Temple de l’Eglise  

Protestante Unie - rue St Antoine 

Raymond Meot : 03 85 36 09 92 
 
 

Chantons les psaumes 
 

Vendredi 8 et 22 novembre 

 Laudes 

8 h (répétition à 7 h 45)  

Chapelle Notre Dame de la Paix 
 

Mardi 12 et 26 novembre 

Vêpres 

18 h (répétition à 17 h 45)  

Chapelle Maison paroissiale 
 

Elisabeth et Jean Paul Chalopin  

03 85 38 71 40 

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

Mardi 5 novembre 

14 h 30 à 17 h, Centre pastoral : formation funérailles. 

Contact secrétariat des paroisses. 
 

Mercredi 6 novembre 

20 h 30, rencontre des Jeunes Pros. Jeunes chrétiens dans 

la vie active. Cotact P. André Guimet 06 67 03 61 12 

a-guimet@orange.fr 
 

Jeudi 7 novembre 

14 h 30, Maison paroissiale : Accueil et Fraternité.  
Contacts : Elisabeth Chalopin 03 85 38 71 40  
Madeleine Jacquemetton 06 82 18 30 19  
 

Mardi 5 novembre 

20 h, Maison paroissiale : préparation liturgie des 16 et 17 

novembre (Flacé, Hurigny et Notre Dame de la Paix)  
 

Dimanche 10 novembre  

Cure de Charnay Bourg : rencontre Foi et Lumière 
 

Mardi 12 novembre 

20 h, Maison paroissiale : préparation liturgie des 23 et 24 

novembre (Flacé, Sennecé et Notre Dame de la Paix). 

Messe des familles : nouveaux rendez-vous ! 

Ce Dimanche 3 novembre 

10 h 45 , Notre Dame de la Paix 

TOUS INVITES  

parents, enfants, jeunes, grands parents, voisins !  

Célébration festive  

avec participation active des enfants et jeunes !  

« La Parole donnée »  

Thème de réflexion proposée pour, 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. Le cri des blessés  -  2. Des communautés de parole ;  

3. Les cris des sans-voix   -  4. Plaider la cause de l’humanité;   

5. En quête de dialogue  -  6. Honorer la Parole (nos expérien-

ces seront confrontées)  

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

Lundi 25 novembre  20 h 30,  

Centre pastoral rue J. Dagnaux - Mâcon.  

Contact : Serge Savoldelli  03 85 23 06 01  

ou serge.savoldelli@wanadoo.fr 



Permanences Maison Paroissiale : 131 imp de l’Eglise - Mâcon 

03 85 34 23 39 - paroissestvincentdepaul@wanadoo.fr  
Lundi, mardi, jeudi de 16 h 30 à 18 h 30  samedi 9 h 30 à 11 h 30 

Sancé : Samedi 11 h - 12 h     Hurigny : 06 77 86 63 41 Cécile Angéli  

Formation diocésaine - Maison diocésaine à St Désert  

Effata : Sauvés ! De quoi ? Par qui ? Comment ? 
Le salut est un thème central dans le christianisme. Pourtant ce mot, quelque peu désuet, nous est moins fami-

lier que le verbe «sauver». Le mot salut revient à de nombreuses reprises dans toute l’écriture , lorsque nous 

professons notre foi avec le concile de Nicée Constantinople nous disons « pour nous les hommes et pour no-

tre salut... ».  

Mais de quoi s’agit-il ?  

Rédemption, rachat, réalisation de soi ? Que signifie ce mot du langage chrétien ?  

Que veut dire être sauvé ? De quoi devons nous être sauvé ? Qui nous sauve ?  

Quel rapport avec notre vie de tous les jours ? Que devons nous faire pour être sauvés ?  

Sommes-nous sauvés une fois pour toute ?  
 

Pour tous les acteurs de la liturgie : des journées à suivre en toute ou partie : de 9 h 30 à 17 h 30  

les jeudis 12 décembre, 16 janvier, 13 février et 26 mars 

Au programme de ces journées 
 

Le salut dans la Bible. 12 décembre 2019 : Madame Anne-Marie Pelletier  
Exégète et théologienne, docteur en sciences des religions.  
 

Le salut dans la Tradition de l’Eglise. 16 janvier 2020  
Sœur Dominique Waymel, communauté des sœurs apostoliques de Saint Jean à Rimont.  
Théologienne et philosophe, maître de conférences au Theo-logicum (ICP), docteur en théologie .  
 

La théologie contemporaine du salut. 13 février 2020  
Père Pierre Lathuilière, prêtre du diocèse de Lyon.  
Théologien et exégète. Membre du Groupe des Dombes et de l’Association européenne de théologie catholique.  
 

Implication du salut dans notre vie. 24 mars 2020  
Père François-Xavier Amherdt, prêtre du diocèse de Sion (Suisse).  
Professeur à l’université de Fribourg, département de théologie pratique.  

 

Inscription auprès de Sr Lalao : 03 85 47 16 33 - formationdiocesaine71@adautun.fr  

Participation aux frais : 30 € pour la journée. Contacter la paroisse pour co-voiturage au départ de Mâcon. 

Samedi 16 et Dimanche 17 novembre  

Journées nationales de collecte 

pour les actions du Secours Catholique... 

pour Nadia, et tant d’autres personnes démunies  

accueillies toute l’année  

par les bénévoles du Secours Catholique ! 
 

#REVOLUTIONFRATERNELLE 

Des enveloppes seront à disposition dans les églises et à 

la Maison paroissiale à compter du 9 novembre. 

Message du Conseil pour les affaires économique de la Paroisse 

La situation des comptes de la paroisse, en dépit d’une gestion rigoureuse,  

atteste un déficit difficile à résorber. 

2018 : déficit de 29000 € - 2019 : déficit de 27000 € 

Prévision 2020 : déficit de 12000 € 

C’est pourquoi, le Conseil pour les affaires économiques de la paroisse fait appel  

à votre générosité lors des quêtes des messes de Toussaint qui contribueront aux charges  

de chauffage dans les églises. MERCI ! 


