
PAROISSE ST VINCENT DE PAUL 

 
                                                          

 

 

 

Funérailles : Michel HULARD, Rina GIRARDI,  

Bernard FUMET, Hervé PAGET, René GUICHON 
 

Baptêmes :  

Clément MILHAU le 4 juillet à Laizé 

Marceau HUMBLOT le 11 juillet à Sancé 

 

   Chaque samedi : Flacé : 18 h 30  
 

   Chaque dimanche :  

■ 9 h 30 : Laizé le 5 juillet, Sancé le 12 juillet ; Hurigny le 19 juillet ;  

Sennecé le 26 juillet  

■ 10 h 45, Notre Dame de la Paix  

                                  En semaine 
 

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

■ Mercredi 18 h 30 et vendredi 9 h : chapelle Notre Dame de la Paix 
 

    Venez avec votre masque !  

Dans toutes les églises et pour toutes les célébrations,  

le port du masque est obligatoire.  
 

Capacité des églises : Flacé = 60 personnes 

Notre Dame de la Paix = 120 personnes - Villages = 30 à 40 personnes 

 

Dimanche 5 juillet : fête de l’Eglise universelle 

10 h 30, Messe à l’église de St Martin Belle Roche 

14 h 30, Carmel St Joseph : échange et partage 
 

Mardi 7 juillet : 20 h 30, Maison paroissiale 

rencontre de préparation au Baptême 
 

Vendredi 10 juillet : 20 h 30, Notre Dame de la Paix 

Veillée de prière pour les familles en deuil et leurs défunts. 

Tous invités pour porter ces familles dans la prière. 
 

Mardi 21 juillet : 9 h 30, Maison paroissiale 

relecture de Mâcon magazine - numéro de rentrée  

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

Permanences à partir du lundi 13 juillet 

Maison Paroissiale 03 85 34 23 39 :  

Mardi 16 h 30 à 18 h 30 (sauf 14/07) et samedi 9 h 30 à 11 h 30 (sauf 15/08) 

Hurigny : 06 77 86 63 41 Cécile Angéli  

Prions Dieu avec  

La porte d’Espérance 

Groupe Renouveau charismatique 

chaque mercredi 20 h 30 à 21 h 30  

Notre Dame de la Paix  
Michel Prat - 07 81 87 04 34 

ADORATION EUCHARISTIQUE  

Les vendredis en juillet 17h à 21h  

à l’église Saint Pierre. 

Inscriptions : affiche à l’entrée de 

l’église Saint Pierre  

ou au secrétariat : 03 85 38 00 02 

psedm@orange.fr ou sur le site : 

chretiensmacon.net 

Accueil d’un prêtre brésilien  

Nous accueillons en juillet, le  

P. Claudemar Pereira Da Silva, jeune 

prêtre étudiant à Paris qui vient nous 

aider sur les 2 paroisses de Mâcon.  

SACREMENT  

DE LA RÉCONCILIATION 

Tous les samedis : oratoire  

église Saint-Pierre de 10h à 11h. 

Pourquoi demander des intentions de messe ? 
 

Pour dire merci : Vous pouvez offrir une messe pour rendre grâce à Dieu 
pour un événement qui vous touche (réconciliation, anniversaire, baptême, 
mariage, naissance réussite d’un projet…).  
Si vous préférez la discrétion, vous pouvez indiquer simplement la mention : 
« pour une intention particulière ». 
 

Pour des intentions qui vous tiennent à cœur : Vous pouvez également 
offrir une messe pour la paix dans le monde, l’évangélisation, les vocations, 
les malades, les réfugiés, tous ceux qui souffrent... 
 

Pour vos proches : Vous pouvez offrir une messe pour demander à Dieu 
d’aider vos proches. La messe est alors un soutien privilégié pour votre 
prière d’intercession. 
 

Pour vos défunts : Célébrer la messe pour les défunts est une tradition 
très ancienne dans l’Eglise. C’est un geste de mémoire, de respect et de 
fidélité à l’égard des défunts. 
 

Comment faire ? Par téléphone ou en venant à la Maison paroissiale aux 
heures de permanence.  
 

Combien donner ? En France, l’offrande conseillée est de 18 €.  
Cette somme reste à la discrétion de chacune et chacun. 


