
 

 

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

 

 Messes 
Chaque samedi  

Flacé : 18 h 30 
 

Chaque dimanche   

■ 9 h 30, dans les villages  

Sennecé : 25 juillet et 22 août 

Laizé : 1er août 

Sancé : 8 août  

Hurigny : 15 août 

 ■ 10 h 45 Notre Dame de la Paix  
 

En semaine  

sauf fête liturgique 
 

■ Mardi 18 h 30 -  jeudi 9 h  

église Ste Eulalie - Flacé 
 

■ Mercredi 18 h  30 et vend. 9 h 

église Notre Dame de la Paix 
 

Port du masque obligatoire 

 

Funérailles  : Michel DESROCHES,  

Jacques PERRON-BOUILLON 

Baptême  

8 août, Sancé : Jules AMORIM 
 

Mariage 

7 août, Flacé : Ophélie PERRIN et Julien VEYRE 

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

 

Mercredi 21 juillet et tous les mercredis 
 

   19 h à 20 h, Notre Dame de la Paix : prière avec La Porte de 

l’Espérance. Contact Michel Prat : 07 81 87 04 34 
 

 Jeudi 22 juillet et tous les jeudis  
 

   9 h 30 à 17 h, Adoration chapelle Maison paroissiale (Flacé)  

sur inscription via le site  

http://www.chretiensmacon.net/le-christ-vous-appelle/ 

Dimanche 25 juillet 

1ère journée mondiale 

pour  

les grands parents et les personnes âgées 

Après l’année de la Famille, le pape François a décidé d’instituer 

cette journée mondiale. Ce sera à partir de cette année, le 4ème 

dimanche de juillet à l’approche de la mémoire liturgique des 

saint Joachim et Anne, grands-parents de Jésus. 

Lors de la messe à 10h45 à Notre Dame de la Paix, les grands 

parents et personnes âgées seront mises à l’honneur par  

différents témoignages et attentions. 

Merci d’inviter  

largement  

ces personnes à 

cette célébration  

et d’aider  

à leur venue. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 15 août 
 

Messes anticipées 

Samedi 14 août 

18 h, église du Sacré Cœur à 

Charnay les Mâcon 

18 h 30, église Ste Eulalie 

(Flacé) à Mâcon 

 

Messes du jour 

Dimanche 15 août 

9 h 30, églises Notre Dame de 

l’Assomption à Hurigny  

et St Clément à Mâcon 

10 h  45, église Notre Dame 

de la Paix à Mâcon 

11 h, église St Pierre à Mâcon 

Pèlerinage LOURDES 11 au 16 septembre  
 

Voyage en cars, au départ de différents lieux. Tous les pèlerins 

seront logés dans le même hôtel. Pour embarquer, vacciné ou 

pas, un test PCR ou anti-génique négatif de moins de 48 h sera 

demandé. Les personnes non vaccinées seront logées en  

chambres individuelles. Conditions susceptibles d’évoluer avec 

l’état de la crise sanitaire. 
 

Contacts : Amicale des Pèlerins de Lourdes 

Mme Chantal Desplanche 06 64 18 12 00 

Service des Pèlerinages : 03 85 47 16 51  

mardi de 14h30 à 16h30 ou si urgence 06 88 19 14 05. 

Les documents pour s'inscrire sont disponibles sur le site du 

diocèse : https://autun.catholique.fr 

Un exemplaire peut vous être préparé sur demande par tel à la 

paroisse. 

http://www.chretiensmacon.net/le-christ-vous-appelle/


 

Maison Paroissiale 03 85 34 23 39 :  

Permanences jusqu’au samedi 28 août 

Mardi 16 h 30 à 18 h 30 et samedi 9 h 30 à 11 h 30 

Hurigny : 06 77 86 63 41 Cécile Angéli  

Vacances de nos célébrants 

P. Dominique Nguyen : du 9 au 30 août 

P. Jean Forgeat : du 1er au 25 juillet 

Jacques Poissonnet : du 25 au 30 juin 

Arnaud Sejourné : du 14 juillet au 22 août 

13 h 30 à 16 h 

Les rendez-vous  

des sacrées  

histoires 

Contact :  

06 07 77 03 51 

Dimanche 1er août 

En lien avec l'exposition Mai-Thu, 

nous accueillerons  

la communauté vietnamienne de Lyon 

10 h 45, Église Notre Dame de la Paix 

messe franco vietnamienne 

suivie d’un repas partagé sur place  

(apporter vos couverts + un plat sucré ou salé pour 4 ;  

la boisson est offerte par la paroisse) 
 

À 15 h, rendez-vous au Musée des Ursulines pour : 

- une présentation du costume vietnamien  

                          - une dégustation de thés. 

 

En 1937, à l’âge de 

30 ans, Mai-Thu  

quitte le Vietnam et 

s’engage dans  

l’armée française  

puis est démobilisé  

un an plus tard  

à Mâcon.  
 

140 œuvres  

originales  

de l’artiste  

sont réunies  

au musée des Ursulines de Mâcon  

du 16 juin au 24 octobre. 
 

Tous les vendredis à 10 h 30 rendez-vous à 

l’Office du Tourisme, visite sur les pas de l’artiste 

et dégustation de produits vietnamiens. 

Des visites guidées de l’exposition sont prévues 

le dimanche 15 août. 
 

D’autres animations à thème sont proposées ! 

Vous pouvez télécharger le programme 

https://www.macon.fr/fileadmin/medias/

Musee_des_Ursulines/Saison/Expositions-

temporaires/Plaquette_Mai-Thu_WEB.pdf 
 

Contact : Musée des Ursulines 

03 85 39 90 38 

Nouveau 

Vous aimez marcher… 1h, 2h, 3h… 

Vous connaissez des balades : 

 

 

invitez, accueillez  

d’autres marcheurs  

pour une marche fraternelle  

(5 à 6 personnes).  

 

 

 

Faites vous connaître auprès du secrétariat de la 

paroisse. 

Objectifs : garder la forme, créer des liens fraternelles, 

apprécier la beauté de la nature, méditer et partager la 

Parole de Dieu. 

Ces marches  se dérouleront avec un temps d’écoute 

silencieuse de la Parole de Dieu suivi d’un partage. 

PRENEZ DATE ! 
 

Inscriptions  
pour les enfants du Caté ( primaire)  
et de l’Aumônerie (collégiens et lycéens) 

 Samedi 11 septembre 10h -18h 

 Centre Pastoral de Mâcon,  
 rue Jean Dagnaux 
 Animations enfants entre 14h et 18h 
 

Journée de rentrée de la paroisse 

 Dimanche 3 octobre 

 À partir de 10 h 45,  
 Église Notre Dame de la Paix 


