
 

Vendredi 10 juillet  

20 h, église  

Notre Dame de la Paix 

Veillée de prière  

pour les familles  

en deuil  

et leurs défunts 

  

 

Toutes et tous invités 

L’équipe d’Animation Paroissiale a 

souhaité vous proposer cette veillée de 

prière. 

Pourquoi ?  

Durant la période du confinement et 

encore ces dernières semaines, les 

familles profondément  atteintes par  

la mort d’un de leurs proches ont  

été privées d’une célébration 

rassemblant  famille, proches et amis. 

Toutes ces familles, et vous êtes 

peut-être de celles-ci, sont invitées 

vendredi 10 juillet pour ce temps 

fraternel de recueillement.  

Nous comptons également sur la 

participation des paroissiens pour 

porter dans la prière toutes ces 

personnes et leurs proches dans 

l’épreuve. 

___________________________________________ 
 

Paroisse St Vincent de Paul 

131 imp. de l’Eglise 

71000 Mâcon 

03 85 34 23 39 

paroissestvincentdepaul@wanadoo.fr 

 
 
 

Vous pouvez vous aussi inviter d’autres familles 

Effectivement, si nous avons déjà envoyé par courrier 

l’invitation aux familles que nous avons accompagnées 

depuis le 10 mars, il n’en reste pas moins des personnes dans 

votre entourage  qui pourraient être concernées. 

Alors n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Une photo du défunt 

Les familles qui le souhaitent peuvent nous adresser une 

photo avant le 8 juillet au secrétariat de la paroisse ou par 

mail. 

Les portraits des défunts auront toute leur place dans la 

veillée. 

Et si vous ne pouviez venir… 

Sachez que vous serez associés à notre temps de 

recueillement dans notre prière pour toutes les personnes 

qui sont dans l’épreuve et dans la peine.  

Et dans quelques temps 

Si vous le souhaitez, nous pourrons organiser une 

célébration à la mémoire de votre défunt, par exemple 

pour la date anniversaire de son décès ou toute autre date qui 

vous conviendrait. N’hésitez pas à nous contacter même si 

les funérailles ont eu lieu en dehors de la paroisse  

St Vincent de Paul. Nous sommes à votre disposition. 

 


