
 

 

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

 

 Messes 
Chaque samedi  

Flacé : 18 h 30 jusqu’au 24 sept. 

Chaque dimanche   

■ 9 h 30, dans les villages  

Sancé : 13 juin - Hurigny : 20 juin  

Sennecé : 27 juin - Laizé : 3 juillet  

 ■ 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   

Marie Louise LE PAPE, Raymond MOREAU,  

Guy BELLEFIN, Marie Thérèse SERVINI,  

Paul KISTERMAN, André MAZOYER 
 

Baptêmes  

25 juin, Hurigny : Hortense LAGENAITE 

25 juin, Sancé : Livio MASULLO 

26 juin, Notre Dame de la Paix : 

Jérémie CIAMPI, Arsène GIROD 

2 juillet, Sennecé : Milan MARION 

9 juillet, Hurigny : Elise DUBOIS 

10 juillet, Notre Dame de la Paix : Léa CHALUMEAU 

16 juillet, Laizé : Nino ANTUNES 

17 juillet, Notre Dame de la Paix : Emy et Maïly CARETTE 
 

Baptêmes d’enfants du caté : 26 juin, Notre Dame de la Paix : 

Elise CIAMPI, Mathieu COURLE-SUONG, 

Naomie FERNANDES, Arnaud, Artus et Sigrid  GIROD,  

Victor DECOUTER 
 

Mariages  

2 juillet, Flacé : Laure PARDON et Nicolas DUBOIS 

16 juillet, Flacé : Margot CHENE et Clément SANGOUARD 

23 juillet, Notre Dame de la Paix :  

Agnès RAMAHERISOA et Dominique BOUCHER 

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

Jeudi 30 juin 
 

16 h,  Maison paroissiale :  

rencontre conviviale  

des distributeurs de Mâcon 

magazine 

 

Vendredi 1er juillet 
 

9 h 30,  Maison paroissiale :  

rencontre équipe funérailles 
 

 

Mardi 5 juillet 
 

11 h,  Maison paroissiale :  

réunion équipe des permanences 
 

Mercredi 6 juillet 
 

9 h 30,  Maison paroissiale :  

réunion présidents de funérailles 

 

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

PELERINAGE NATIONAL DES SERVANTS D’AUTEL 
Pour la paroisse, cela concerne 3 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. 

Samedi  2 et dimanche 3 juillet - Laizé  

 

L’aumônerie de l'enseignement public  
fait son week end de fin d'année :  
camping, découvertes, jeux, soirée... 
 
 

Dimanche 3 juillet  
 

9 h 30, messe animée par les jeunes à Laizé  
suivie à 10 h 30 d’une collation  
"brioche / jus de fruits" pour se rencontrer 
dans la convivialité. 

Dimanche 3 juillet - Notre Dame de la Paix 
 

11 h, Messe des familles  
animée par l’équipe de l’Ecole Jeanne d’Arc.  
Quête impérée pour l’Enseignement catholique. 

Ce Dimanche 26 juin - Autun 
 

15 h 30, cathédrale St Lazare 

Ordination sacerdotale de  

Ludovic BARD, 37 ans, aîné de 4 

enfants, originaire du Brionnais. 

Nous sommes tous invités à nous 

associer à la prière et l’action de 

grâce de l’ordinand et de sa famille 

en participant à cette célébration ou 

en union de prière avec Ludovic. 



Permanences  Paroisse St Vincent de Paul 
Maison Paroissiale : 131 imp. de l’Église Mâcon  

03 85 34 23 39 - pstvincentdepaul@gmail.com 
 

Jusqu’au lundi 11 juillet inclus  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  16 h 30 à 18 h 30  

+ samedi 9 h 30 à 11 h 30 
 

Du 12 juillet au 27 août 

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

Prions Dieu avec  
 

 

Rosaire : Mercredi 13 juillet 
 

15 h, équipe pour Flacé  

 


Chantons les psaumes 
 

         Pas de vêpres durant l’été 

 

        Les jeudis : Laudes,  
7 h 40, Cathédrale St Vincent (maintenues tout l’été) 

 
 

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/ 

 

Enfin les vacances, Seigneur ! 
 

Dieu sait combien  
je les ai attendues ! 
Je comptais les jours et les heures,  
mon travail se faisait plus pesant 
à mesure qu'elles approchaient. 
Et dans la paix de ce pays,  
dans la beauté de la nature,  
dans l'inactivité de mes mains,  
me voici tout bête,  
ne sachant que faire 
de ma toute neuve liberté. 
 

Bénis, Seigneur,  
ce jour de vacances. 
Bénis les jours  
qui s'ouvrent devant nous  
et vont passer comme un éclair. 
Jours de joie et de paix,  
jours de détente et d'amitié. 
 

En savourant cette paix,  
en détendant mon corps  
et mon cœur,  
si je te parlais, Seigneur. 
 

Aux jours de travail,  
je te demande et t'implore  
et pour celui-ci et pour cela,  
presque toujours intéressé,  
dans le désir des solutions. 
 

Si je te parlais aujourd'hui ,  
dans la montagne ou l'océan,  
dans la plaine ou la rivière,  
dans le nuage et l'oiseau,  
dans le soleil ou l'étoile. 

 

 

Jeudi 7 juillet - Charnay 

rencontre Jeunes pro  

19 h Ste Madeleine, temps de prière  

19 h 45 « topo » avec un prêtre  

20 h 30, temps de partage.  
 

Contact : Luc ANGIER  

06 22 95 18 80  

Prenez date !  

  Dimanche 4 septembre 
 

 

11 h, Parc du château d’Hurigny :  

messe dominicale unique  

pour fêter ensemble  

le dimanche de la Création. 
 

Précisions à venir sur les prochaines feuilles. 

 





Inscriptions  

pour les enfants du Caté  

( primaire)  
 

 
Dimanche 4 septembre  

Église Saint Pierre de 10 h à 11 h et de 12 h à 13 h 

Dimanche 11 septembre  

Église Notre Dame de la Paix de 10 h à 11 h et de 12 h à 13 h 

Mardi 13 septembre  

Centre pastoral 7 rue J. Dagnaux - Mâcon de 8 h à 18 h  

Contact : Martine Gabillet, responsable Catéchèse  

06 45 40 27 23 - maconcat71@gmail.com 

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

