
 

 

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

 

 Messes 
Chaque samedi  

Flacé : 18 h  

Chaque dimanche   

■ 9 h 30, dans les villages  

Sancé : 10 octobre  

Hurigny : 17 octobre 

Sennecé : 24 octobre 

Laizé : 7 novembre 

 ■ 11 h Notre Dame de la Paix  
 

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  : Claude ROUSSEAU, Marcelline CONTI 

 
 

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

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

Jeudi 14 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 équipe Funérailles.  

 

Faire sa Communion ; sa confirmation…  

c’est possible à tout âge !  

Réunion d’information sur la préparation Mardi 19 octobre 

20 h à 21 h 30, Centre pastoral 7 rue Jean Dagnaux - Mâcon 

Contact P. Dominique Nguyen 06 59 10 50 59 

23 octobre 2021 : tous invités  

avec les paroisses de Mâcon 

(enfants, ados, parents, 

 grands parents, paroissiens)  

Inscription auprès des secrétariats paroissiaux,  

des catéchistes & animateurs d’Aumônerie. 

Inscription jusqu’au 15 octobre  
 

Départ : 8 h, parking Théâtre à côté de l’église Notre Dame de la Paix 

Programme de la journée  

- 10 h, départ de la marche depuis la Pierre de Couhard, théâtre 
romain, arrivée à la cathédrale. 

- Cathédrale : visite guidée adultes ; jeux-découverte enfants 

- Pique-nique tiré du sac 

- Visite de l’Evêché et rencontre (s) 

Retour : départ à 16 h pour arrivée à Mâcon au plus tard à 18 h 

Port du masque dans le bus pour tous les passagers et tenue 

adaptée à la journée et à la météo du moment. 

Participation aux frais de transport : 15 € adulte ; 10 € enfant  
 

Paiement espèces  
ou chèque bancaire à l’ordre de Doyenné de Mâcon 

à AUTUN 

1er Novembre : messes 

fête de la Toussaint 

9h30, Hurigny 

11h, Notre Dame de la Paix 

 

2 Novembre :  

commémoration  

des fidèles défunts 

18 h, messe à Flacé 

Bulletin d’inscription 

Nom et Prénom de la personne 
qui fait l’inscription  

……………………………………… 

Nombre d’adulte(s) ……. x 15 € 

Nombre d’enfant (s) …… x 10 €. 

Nom, prénom, âge enfant (s) 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Adresse …………………………...

……………………………………… 

……………………………………… 

Tél …………………………….Mail 

……………………………………... 

Montant……………Signature  

Prions Dieu avec : 

 Chantons les psaumes 
 

Mardi 12 & 19 octobre et tous les mardis 

Vêpres : 18 h, église Flacé 

Jeudi 14 & 21 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  

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 
une rencontre par mois le jeudi de 20 h à 21 h 30 

au Centre Pastoral 7 rue jean Dagnaux à Mâcon 

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»  

 

28 octobre : Relation harmonieuse Dieu, l'être humain,  

l'univers 

25 novembre : Rupture de cette relation harmonieuse 

16 décembre : Destruction de la relation à soi, aux 

autres, à Dieu, à la terre, par la négligence 

20 janvier : Un nouveau commencement 

24 février : Reconnaissance de l'action du Dieu créateur 

17 mars : La Création, projet de l'amour de Dieu 

28 avril : Le regard de Jésus 

19 mai : La Création en lien avec le mystère du Christ       

          Renseignements  : secrétariat paroissial 

 

 
 

 

 

Sam. 16 octobre 

20 h, église St Pierre 
Mâcon                                                        Billeterie  
  Office du Tourisme et Cure 20 rue des Minimes 
www.billetweb.fr/concert-de-natasha-st-pier-a-macon 

Samedi 16 octobre 
 

   18 h à 21 h, Notre Dame de la Paix :  

l’A.E.P. fait sa rentrée avec les jeunes 

et leurs parents !  

Soirée de convivialité, pour se re-connaitre  

et découvrir notre thème d’année « la fraternité ».  

 

Mercredi 13 octobre, MJC Héritan, 14h30 à 16h30  : 

partage ludique pour les jeunes collégiens et lycéens 

autour des idées fausses sur la pauvreté et les pauvres. 
 

Jeudi 14 octobre, MJC Héritan, 20h : projection du 

film Héritiers (37 minutes) - parcours d’une militante 

d’ATD - et débat avec des membres d’ATD autour du 

thème de la journée « Dignité et pouvoir d’agir : 

mettre les droits humains au cœur de la vie en 

société ». Entrée libre avec pass sanitaire. 
 

Samedi 16 octobre, Esplanade Lamartine, 10h à 

13h stand et animations (musique, lecture de textes, 

etc.) dans le respect des mesures sanitaires. 

PROPOSITIONS   
ATD QUART-MONDE  
ET FORUM DE LA SOLIDARITE à MÂCON 

Conférence - Saint Désert, Maison diocésaine 

(entrée par la rue de Chauchy)  
 

Samedi 16 octobre, 14 h 

Peine de mort :  
état des lieux ; renforcer le combat pour l’abolition 
par Bernadette FORHAN, présidente de l’ACAT. 

Dimanche 24 octobre 

sacrement des Malades 
 

10 h , celebration à Notre Dame de la Paix.  

Inscription encore possible auprès de  

Maison Paroissiale 131, impasse de l’Eglise 

71000 Mâcon 03 85 34 23 39 

ou Cure Saint Pierre 20 rue des Minimes   

71000 Mâcon 03 85 38 00 02 

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 €. 

Dimanche 17 octobre 
 

   12 h 30, Centre pastoral :  

rencontre Foi et Lumière  

Opération « Chrysanthèmes »  

pour financer les projets de la Pastorale des Jeunes 

et des Vocations. Commande avant le 

vendredi 15 octobre au secrétariat de la 

paroisse (flyers dans les églises). Offrande 

conseillée 8 € le pot (type pompons, pots 

de 17 cm, coloris variés). Chèque à  

l’ordre de Association diocésaine d’Autun. 

Pots  à retirer à  la  Maison Paroissiale  vendredi 29 

ou samedi 30 octobre entre 9h30 et 11h30 

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_evangilecreation.html#collapseOneDATAWX5a45kl8rlk97
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_evangilecreation.html#collapseOneDATAWX5a45kl8rlk97
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_evangilecreation.html#collapseOneDATAWX38z5kl8tj5v5
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_evangilecreation.html#collapseOneDATAWXmbp5kl8v552n
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_evangilecreation.html#collapseOneDATAWXmbp5kl8v552n
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_evangilecreation.html#collapseOneDATAWXbh15kl8vy9n7
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_evangilecreation.html#collapseOneDATAWX5o15klmtbfqc
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_evangilecreation.html#collapseOneDATAWX9ayk25vs688
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_evangilecreation.html#collapseOneDATAWXfp45klmuil5l
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