
 

 

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 : 9 octobre  

Hurigny : 16 octobre 

Sennecé : 23 octobre 

 ■ 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  

René DESROCHES, Marie Thérèse AUTHELAIN,  

Michel MOURGUES 
 

Baptêmes  

24 septembre, Laizé : Jeanne AUBERT 

25 septembre, Notre Dame de la Paix : Castille MARTIGNON 
 

Mariage  

1er octobre, Laizé : Aude MICHELIER et James LACROIX 

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

Eveil à la foi (3 à 6 ans)  

(sans inscription au préalable)  
 

Pour les enfants accompagnés par un adulte  

les samedis de 16h à 17h, Notre Dame de la Paix  
 

Chacun peut apporter boisson ou gâteau à partager 

Samedi 8 octobre : Tous différents !  

Autres dates :  

17 déc. 2022 ; 25 mars et 3 juin 2023.  

 Contact : Didier DAURELLE  

 eveilalafoi.macon@laposte.net  

 06 46 12 12 24  

Dimanche 9 octobre 
 

12 h 30, Centre pastoral  

7 rue Jean Dagnaux  

à Mâcon : rencontre  

Foi et Lumière  

 

LOUHANS : Rassemblement  

des  Collégiens et Lycéens 

Samedi 15 octobre   

9h30 - 17h30 
 

Marche, partage et célébration. 

Prévoir un pique-nique.  

Trajet en car. 

Inscription obligatoire 

et paiement 12€.  

Renseignements :  

03 85 47 16 32  

ou aep@adautun.fr  

Tous invités à venir célébrer la rentrée de la paroisse  

lors de cette première messe des familles de l’année pastorale 

11 h, Notre Dame de la Paix 

suivie du verre de l’amitié pour prendre le temps de se rencontrer 

ou de se retrouver après l’été 

Vous pouvez apporter du grignotage salé ou sucré. Merci 

Samedi 8 octobre :  

Tous invités à l’Assemblée paroissiale !  

17 h, église Sainte Eulalie - Flacé 

« L’Equipe d’Animation Pastorale a la responsabilité de tenir une 

fois par an une réunion ouverte à toute personne se sentant inté-

ressée, pratiquante ou non, afin de faire le point sur les avancées 

de la mission, opérer une relecture des initiatives synodales  

mises en œuvre localement, préparer l’avenir et partager sur les 

nouveaux projets. »                   (Cf. Initiative synodale n°37) 
 

Merci de votre prochaine participation à ce temps paroissial 

important et nécessaire pour préparer l’avenir avec de  

nouveaux projets. 

 

Permanences Maison Paroissiale   

131 imp de l’Église - Mâcon  - 03 85 34 23 39 

paroissestvincentdepaul@wanadoo.fr  
Lundi, mardi, jeudi 16 h 30 à 18 h 30  + samedi 9 h 30 à 11 h 30 

Sancé : Samedi 11 h - 12 h    

mailto:eveilalafoi.macon@laposte.net


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/ 

 
 

 

OPÉRATIONOPÉRATION   «CHRYSANTHÈMES» 

Pour financer les projets  

de la Pastorale des Jeunes  

et des Vocations 
 

à destination des jeunes : pèlerinage à Lourdes, 

JMJ à Lisbonne en 2023…   

Cette opération vient en aide aux familles qui ne pour-

raient pas financer la participation aux camps de leurs en-

fants. Merci de votre générosité et de votre aide ! 
 

Pots  à retirer à  la  Maison Paroissiale  

Jeudi 27 octobre entre 16h30 et 18h30  

ou samedi 29 octobre entre 9h30 et 11h30 

Nous contacter si besoin  au 03 85 34 23 39  

131 impasse de l’Église (derrière l’église de Flacé) Mâcon 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bon de commande à retourner à la paroisse  

avant le mercredi 12 octobre   

Offrande conseillée pour un pot : 8 euros  
 

Mme, M. :…………………………………………………………… 

Tél :……………………………………………… 

Commande : …….. Chrysanthèmes……...Bruyères mauves 

Blanc    jaune cuivre  violet rose  rouge  

Verse la somme de ………………….. 

en chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine  

 

OFFRE D’EMPLOI 

SECRETAIRE POLYVALENT(E) 

pour assurer toutes les taches courantes 
du secrétariat de la paroisse St Vincent 
de Paul.  
 

Vous travaillerez en lien avec les célébrants 
et les bénévoles de la paroisse.  
 

Qualités requises : organisation, rigueur 
et autonomie, aisance à l’écrit comme à 
l’oral. Vous savez vite vous adapter et 
gérer les priorités. 
 

Formation dans le domaine administratif 
avec un niveau d’études Bac + 2.  
Bonne maîtrise des outils informatiques 
et des logiciels de bureautique.  
Vous justifiez d’une expérience sur un 
poste de secrétariat. 
 

Poste à pourvoir au 1er décembre 2022 : 
18 h hebdomadaires  
réparties sur 5 jours. 
Envoyer lettre de motivation et cv à  
Maison paroissiale  
131 impasse de l’Église  -  71000 Mâcon 
Ou  
paroissestvincentdepaul@wanadoo.fr 

Blandine BOSDONNAT 

NOUVEL AUMONIER  

POUR L’HÔPITAL DE  MÂCON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mariée, maman de 3 enfants,  
professeur des écoles en disponibilité, 
j'ai été appelée pour être aumônier de 
l'hôpital "Les Chanaux" de Mâcon.  
 

C'est donc avec une grande joie et un 
peu d'appréhension que j'ai commencé 
ma mission le 5 septembre dernier,  
mission que je n'exerce pas seule mais 
avec l'aide précieuse de bénévoles. 
 

Par une écoute attentive, un geste, une 
parole ou une prière nous espérons pou-
voir apporter un peu de réconfort aux 
malades et peut-être laisser entrevoir la 
tendresse de Dieu.  

 

Contact : 03 85 27 50 10 (secrétariat) 

À partir  
du 30 septembre 

 

7 SEANCES VIDEO 

POUR APPROFONDIR 

SA RELATION AVEC JESUS, 

MIEUX LE CONNAITRE 

ET MIEUX LE SUIVRE 

 

SEM 1 Le Fils de Dieu - SEM 2 Le Sauveur - SEM 3 Le Seigneur, 

Christ Roi - SEM 4 Il guérit, pardonne et libère - SEM 5 Il pardonne 

SEM 6 Il appelle et envoie - SEM 7 Vivre avec Jésus 

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

