
 

 

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

 

 Messes 
Chaque samedi Flacé : 18 h  

Chaque dimanche   

■ 9 h 30, dans les villages  

Hurigny : 15 mai - Sennecé : 22 mai 

Laizé : 6 juin - Sancé : 13 juin 

 ■ 11 h Notre Dame de la Paix  
 

Semaine sauf fête liturgique 

■ Mardi 18 h 30 -  jeudi 9 h  

Maison paroissiale  Flacé 

■ Mercredi 18 h 30 et vendredi 9 h  

Chapelle Notre Dame de la Paix 

 

Funérailles   

Geneviève MARCEAUX, Marc PONCEBLANC, Xavier LAVENIR 
 

Mariage 

21 mai, Hurigny : Blandine GUILLEMIN et Flavio CIAMPI 
 

Baptêmes  

21 mai, Hurigny : Tessa BLANC 

28 mai, Flacé : Cataleya BENETOLLO 

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

 

Jeudi 26 mai 

Messes Fête de l’Ascension 

Mercredi 25 mai   

18 h, cathédrale Saint Vincent 

Jeudi 26 mai 

9 h 30, église de Chevagny 

11 h, églises Saint Pierre  

et Notre Dame de la Paix 

et Première Communion  

de Clémence 

  canonisation le 15 mai 2022  

Prévente : 10 euros 
131 imp. de l’Église  

à Mâcon  
lundi, mardi, jeudi   

16h30 à 18h30  
et samedi 9h30 à 11h30 

Sur place : 12 euros 
14-18 ans et étudiants :  

8 euros 
Gratuit  

pour les chômeurs 

20 h 30,  
            Notre Dame de la Paix  

1 rue du 19 mars 1962 
71000 Mâcon 

Jeudi 19 mai : Catéchèse adultes - Mâcon 
20 h à 21 h 30, Centre Pastoral 7 rue jean Dagnaux    

La création en lien  

avec le mystère du Christ 
 

Activité créatrice du Christ  

et réconciliation de tous les êtres avec Dieu 

Dernière session du programme 

Dimanche 22 mai 
 

12 h 30, Centre pastoral :  

rencontre Foi et Lumière  

Samedi 21 - Dimanche 22 mai 
 

Week end de retraite  
de Profession de Foi  

pour les 6èmes 
 

Week end de retraite  
pour les participants  
du parcours Alpha 

 

Dimanche 29 mai : messe Notre Dame de la Paix  

déplacée à Sancé au Château Lapalus à 10 h 30 

 

 

Dimanche 29 mai 

                           L’association Entr’Aide paroissiale de Sancé fête ses 50 ans  

50 ans d’entr’aide au fil des âges plus spécialement  

pour les enfants du caté (fêtes, excursions) et les personnes âgées (repas, sorties)  

sans oublier la paroisse Saint Vincent de Paul (contribution salaire secrétariat, sono église). 

10 h 30, au Château Lapalus de Sancé : messe unique pour la paroisse 

suivie d’un vin d’honneur 

Selon la météo, possibilité de rester pour un repas tiré du sac. 

Co voiturage possible : contacter la paroisse au 03 85 34 23 39 



Permanences  Paroisse St Vincent de Paul 
Maison Paroissiale : 131 imp. de l’Église Mâcon - paroissestvincentdepaul@wanadoo.fr  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  16 h 30 à 18 h 30 + samedi 9 h 30 à 11 h 30 

Sancé : samedi 11 h - 12 h  

Prions Dieu avec  
 

Chantons les psaumes 
 

Les mardis : Vêpres,  
18 h, chapelle Maison paroissiale (Flacé) 

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  
 

Adoration : les jeudis 9 h 30 à 17 h,  

chapelle Maison paroissiale (Flacé)  

sur inscription via le site  

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

18 juin 2022 :  

tous invités  

à Lyon  

(enfants, ados,  

parents, grands parents, paroissiens)  
 

 

 8 h, parking Théâtre à côté de l’église Notre Dame 

de la Paix 

Programme de la journée  

- 9 h 30 - 11 h, "visite spirituelle" de la Basilique 

de Fourvière. (Activité pour les enfants et jeunes) 

- 11 h 30, Eucharistie 

- 12 h 30, Pique-nique  

à la maison de Pauline Jaricot 

- 14 h, visite musée des « œuvres pontificales »  

- 15 h 30, visite de la Cathédrale Saint Jean 

 ( 500 m à pieds) 

Retour : départ à 16 h 30 pour arrivée à Mâcon 

vers 18 h 

Tenue adaptée à la journée  

et à la météo du moment.  

Inscriptions jusqu’au 20 mai  
places limitées à 48 
Adultes : 25 euros - Enfants : 18 euros 

L'esprit d'entreprendre au service du Christ ! 

22 mai 2022  

15 h à Eurexpo (Lyon) 

ROME 2022 DU 22 AU 26 AOUT - Projet des 3 paroisses 

PELERINAGE NATIONAL DES SERVANTS D’AUTEL 
Pour la paroisse, cela concerne trois enfants, servants d’autel à Notre Dame de la Paix.  

Le pèlerinage coûte 500 euros par enfant : une somme pour leurs parents ! 

La paroisse aidera financièrement mais elle fait également appel  

à votre générosité pour que ces enfants partent à Rome le 22 août.  

Un grand merci pour eux qui sont fidèles à nos célébrations dominicales. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de la paroisse St Vincent de Paul. 

Ô Mère de miséricorde, 
nous confions à ton coeur et à ton amour 
le peuple entier et l'Église de cette terre. 
Garde-nous de toute injustice, 
de toute division, 
de toute violence et de toute guerre. 
Garde-nous de la tentation 
et de l'esclavage du péché et du mal. 
Sois avec nous! 
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 
l'égoïsme par le service, 
l'orgueil par la mansuétude, 
la haine par l'amour. 

Aide-nous à vivre l'Évangile 
et la folie de la Croix 
afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils 
à la vraie vie, avec le Père, 
dans l'unité de l'Esprit Saint. 
Ô Mère du Christ, 
sois notre réconfort 
et donne force à tous ceux qui souffrent : 
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, 
aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. 
Donne la paix à notre terre divisée; 
et à tous, la lumière de l'espérance.  

Jean Paul II 

 

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

