
 

 

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

 

 Messes 
Chaque samedi  

Flacé : 18 h  

Chaque dimanche   

■ 9 h 30, dans les villages  

Hurigny : 17 octobre 

Sennecé : 24 octobre 

Laizé : 7 novembre 

Sancé : 14 novembre  

 ■ 11 h Notre Dame de la Paix  

sauf  le 24 octobre à 10 h 
 

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  : Georgette BUREAU 
 

Baptême 17 octobre, Notre Dame de la Paix : Nina BONNET 

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

 

Etre baptisé quand on est en primaire : c’est possible ! 

Réunion pour les parents et leurs enfants : 

 Mercredi 20 octobre : 20 h à 21 h 30, Maison paroissiale  

131 imp de l’Eglise à Mâcon (derrière l’église de Flacé)  

Contact Marie-Noëlle Guérin - 06 08 21 09 68 

Jeudi 21 octobre et chaque jeudi  
 

 

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

sur inscription via le site  

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

 

   16 h 30 à 19 h, Maison paroissiale :  

réunion de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil. 
 

 

   20 h 15, Maison paroissiale : réunion E.A.P.  
 

Samedi 23 octobre  
 

 

  journée enfants, ados, parents, grands parents et paroissiens 

en visite à Autun.  
 

 

  10 h à 17 h, Taizé : journée pour les professionnels de la 

Santé. “Prendre du recul sur cette longue période “Covid”. 

Contact Pastorale de la Santé 03 85 47 16 32 
 

Dimanche 24 octobre  
 

 

  10 h , Notre Dame de la Paix :  

célébration du sacrement des Malades. 
 

 

 

 

  15 h , église St Pierre :  

fête de Notre Dame de Fatima 

chapelet, messe et procession. 

Sacrement du Pardon 

Tous les samedis à 10 h, 

Église St Pierre (chapelle de 

l’oratoire) 
 

1er Novembre : messes 

fête de la Toussaint 

9h30, Hurigny et Ste Madeleine 

à Charnay 

11h, Notre Dame de la Paix 

et St Pierre 
 

2 Novembre  

commémoration  

des fidèles défunts 

18 h, messe à Flacé 

et cathédrale St Vincent 

 

 

Du 17 au 24 octobre,  
semaine  
Missionnaire Mondiale 
Dimanche 24 
Quête impérée  
au profit de la Mission Universelle 

La flamme de nos veilleuses  

accompagne vos prières 

 Au cimetière  (en verre - durée 40 h)  

ou chez soi près de la photo d’un proche décédé  

pour manifester notre espérance en la vie éternelle  

et notre prière.  

Elles vous  sont proposées aux messes   

et disponibles lors des permanences à la Maison paroissiale.               

Prix 6 €. 

 

Jeudi 21 octobre 18 h à 20 h 

Centre Pastoral, rue J. Dagnaux  

Rencontre Net for God  
 

 

Projection d’un film en lien avec 

l’actualité. Partage 

et prière fraternels.  

 

Contacts :  
Anne Marie et Jean 

Marie Blanc  

09 84 38 01 42 
 

maneblanc71@gmail.com      

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


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  

Catéchèse adultes - Mâcon 
une rencontre par mois le jeudi de 20 h à 21 h 30 

au Centre Pastoral 7 rue jean Dagnaux  

L'Évangile de la Création à la lumière de Laudato si 

Parcours en 8 étapes autour de la Parole de Dieu, à 

partir de l’encyclique du pape François Laudato si, 

«Loué sois-tu» (LS)   

 

28 octobre  

Relation harmonieuse entre Dieu,  

l’être humain et l’univers  

 Les récits de la Création dans le livre de la  

Genèse contiennent, dans leur langage symbolique et 

narratif, de profonds enseignements sur l’existence  

humaine et sur sa réalité historique. Ces récits  

suggèrent que l’existence humaine repose sur trois  

relations fondamentales intimement liées : la relation 

avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre. » (LS 66)  

 Dans cette œuvre de création (1er récit de la 

création), Dieu crée par la parole et il fait passer l’univers 

du chaos à un état organisé où la vie devient possible. 

Le déroulement de ce premier récit de création se fait 

selon le temps (6 jours + 1). Les premiers jours, Dieu 

sépare les éléments, Il donne des appellations  

(ex. lumière séparée des ténèbres et appellation jour et 

nuit) et regarde ce qu’il vient de faire : « il vit que cela 

était bon ». Le récit est cadré par des refrains : « un soir, 

un matin... Il vit que cela était bon ».  Au début de ce 

récit de création (2ème récit de la création), il n’y a pas 

encore de végétation sur la terre car il manque la pluie 

et l’homme pour cultiver le sol. Le Seigneur Dieu modèle 

alors l’être humain avec la poussière du sol et lui insuffle 

une haleine de vie. Il plante ensuite un jardin et y place 

l’être humain ; Il y fait germer des arbres « d’aspect  

attrayant et bon à manger, l’arbre de vie au milieu du 

jardin et l’arbre de la connaissance de ce qui est bon ou 

mauvais ». Des fleuves irriguent le jardin. 

Autres dates : 25 novembre ; 16 décembre ;  

4 février ; 7 mars ; 28 avril ; 19 mai                  

Renseignements  : secrétariat paroissial 

Prions Dieu avec : 
 

 Chantons les psaumes 
 

Mardi 19 & 26 octobre et tous les mardis 

Vêpres : 18 h, église Flacé 

Jeudi 21 & 28 octobre  et tous les jeudis 

 Laudes : 7 h 40, Cathédrale St Vincent 
 

 La porte de l’Espérance 
Groupe Renouveau charismatique 

les mercredis 19 h à 20 h Notre Dame de la Paix  

Du 17  

au 24 octobre,  

semaine  

Missionnaire  

Mondiale 

 
 
 

 
 
 

Dieu notre Père,  

Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres  

le courage de témoigner de ton Fils,  

mort et ressuscité pour révéler ton Amour.  

Ils ne pouvaient pas taire  

ce qu’ils avaient vu et entendu. 

Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires, 

afin que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi  

dans le monde entier.  

Répands sur nous ton Esprit, qu’il fasse de nous  

des témoins de ta Parole, joyeux et audacieux.  

Amen 

Conférence - Saint Désert 

Maison diocésaine  
(entrée par la rue de Chauchy)  
 

Samedi 23 octobre, 9h30 à 12h 

La mise en scène du sacré :  

l’évolution du retable du du XIIème au XVIIème siècle  
 

Autres dates conférences d’art sacré :  

27 nov, 18 déc 2021,  

22 janv, 26 fév, 19 mars, 23 avril 2022 

7 € la conférence ou 38 € pour le cycle complet 

www.pastourisme71.com 

du 21 octobre au 11 novembre 2021 - Lyon 

Cathédrale Saint-Jean  
spectacle « Lyon, née de la lumière »   
https://lyonneedelalumiere.com/ écrit et réalisé par 
Damien Fontaine. Evènement culturel et spirituel primé 
plusieurs fois lors de la fête des lumières de Lyon. 

Dimanche 17 octobre - Autun 
 

11h, cathédrale St Lazare : ouverture du synode  

«Pour une Église synodale :  

communion, participation et mission».  

Comment du local à l’universel ce “marcher ensemble” 

permet à l’Église d’annoncer l’Évangile et quels pas 

de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir 

comme Église synodale ?  

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_evangilecreation.html#collapseOneDATAWX38z5kl8tj5v5
https://lyonneedelalumiere.com/

