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 Messes 
Chaque samedi  

Flacé : 18 h  

Chaque dimanche   

■ 9 h 30, dans les villages  

Sancé : 13 novembre  

Hurigny : 20 novembre 

Sennecé : 27 novembre 

Laizé : 4 décembre 

 ■ 11 h Notre Dame de la Paix  
 

Semaine sauf fête liturgique 

■ Mardi et mercredi 18 h 30 -  

jeudi 9 h : Maison paroissiale Flacé 

■ Vendredi 9 h  

Chapelle Notre Dame de la Paix 

 

 

Funérailles : Marcelle MONDANGE, Annie GAUDILLAT 
 

Baptêmes  

12 novembre :  

Flacé, Arsène CORSIN - Hurigny, Maël TOBELEM 

13 novembre, Notre Dame de la Paix : Fladia ZEFI 

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

Ce dimanche 

13 novembre 

Journée mondiale 

du refus  

de la pauvreté 

Une journée explicitement  
voulue par le Pape François.  
Elle a été promulguée  
par l'Église Catholique  en 2017  
 

Jésus-Christ [...] s’est fait pauvre à cause de vous »  
(cf. 2 Co 8, 9) : paroles de l’Apôtre Paul aux premiers 
chrétiens de Corinthe, pour donner un fondement à leur 
engagement de solidarité envers leurs frères dans le  
besoin. La Journée Mondiale des Pauvres revient cette 
année encore comme une saine provocation pour nous 
aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses 
pauvretés actuelles.  
Extrait du message du pape François pour la sixième 
Journée mondiale des pauvres. 

Il peut paraître provoquant à premier abord de célébrer le pauvre... 

mais dans la proposition de l'Église se retrouve une certaine  

vision de l'humanité. Tends ta main au pauvre ! Notre société où 

la consommation effrénée a été érigée en valeur suprême, aura  

certainement un peu de mal à faire sienne ce regard à offrir au 

pauvre. Mais qu'importe, il faut le proposer et redonner à chaque 

femme, chaque homme, vivant dans la précarité, la conscience de 

sa propre dignité humaine. "ce que vous ferez au plus petit d'entre 

les miens, c'est à moi que vous le ferez..." 

 

Sacrement du Pardon : les samedis à 10 h, Église St Pierre 

(chapelle oratoire). Les jeudis de l’Avent - 1er, 8, 15, 22 décembre 

à la Maison paroissiale (Flacé) de 16 h à 17 h. Sur rendez vous 

avec nos prêtres : P. Dominique Nguyen 06 59 10 50 59  

P. Ludovic Bard 06 89 07 76 22. 

 

Pour réaliser des économies 

sur le chauffage, la messe  

du mercredi à 18 h 30 est célé-

brée à la chapelle de la Maison 

paroissiale - Flacé.  

Il en est de même pour le groupe 

du Renouveau  charismatique qui 

se réunit le mercredi de 19 h à 20 h. 

Mardi 15 novembre  
 

    16 h, Maison paroissiale : Conseil économique. 
 

 20 h, Maison paroissiale : suite de la réflexion commencée le 

20 octobre avec les chanteurs - instrumentistes - membres 

des équipes de liturgie de la paroisse et projectionnistes. 
 

Mardi 22 novembre  
 

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

 

Jeudi 17 novembre 18 h 30 à 22 h 

Centre Pastoral, rue J. Dagnaux  

Rencontre Net for God  
 

Projection du film "The Letter", 

"La Lettre" en lien avec 

Laudato si et la COP27 
 

Partage et prière fraternels.:  

quelles actions concrètes ?  

Contacts :  

Anne Marie  

et Jean Marie Blanc  

09 84 38 01 42 

maneblanc71@gmail.com      

Samedi 19 novembre 

18 h à 21 h,  

rencontre des équipes 

(6ème à terminale)

avec repas partagé 

au Centre pastoral. 
 

Vendredi 2 décembre 

Temps fort préparation  

à la Profession de Foi 
Centre pastoral 



 

Abbaye de Venière - Boyer 
 

 21 novembre : Lundis bibliques  

15 h à 17 h  
Thème de l’année : Mort et résurrection de 
Jésus dans les Évangiles 
Autres dates : 20 février, 20 mars 17 avril, 15 
mai et 19 juin. 
 

 Sam. 26 et Dim. 27 novembre 

de 15h, le samedi à 16 h, le dimanche 

Les psaumes,  

lumières pour l’Avent de Noël 
 

 

Contact : Sr Marie-Paul - 03 85 51 35 82 
srmariepaul@abbaye-veniere.fr 

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, Chapelle Maison paroissiale  
 

 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/ 

 

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    

« Aimer le monde »  

 

Thème de réflexion proposée, en petit groupe, pour approfondir  

sens de la vie et intelligence de la foi  

avec le CETAD (Ateliers de la foi).  

6 rencontres en petit groupe  : 1. Naître à la vie 

2. Vieillir et bientôt mourir - 3. S’investir aujourd’hui, demain 

4. Partager  -  5. Œuvrer pour la paix  

6. Il y eut un soir, il eut un matin 
 

S’informer, s’inscrire, constituer un groupe ?  

Lundi 28 novembre  20 h 30, Centre pastoral  

rue J. Dagnaux - Mâcon. Contact : Serge Savoldelli   

03 85 23 06 01 - ou serge.savoldelli@wanadoo.fr 

Dimanche 20 novembre 

Collecte annuelle du Secours Catholique 

En tant que service d’Église, le Secours Catholique 

Caritas France a plus que jamais besoin de la générosité 

de tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et 

l’exclusion en France et dans le monde.   
 

En Saône-et-Loire, près de 250 bénévoles répartis sur 13 équipes 

locales accompagnent plus de 1200 ménages et familles, en  

partenariat étroit avec les services sociaux et les institutions. 
 

Les dons recueillis financeront leurs actions auprès des sans-

abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, 

sans emploi, des enfants et des jeunes en difficulté.  

 

Le montant des quêtes des messes des 19 et 20 novembre 

sera versé au Secours Catholique.         
     

    Merci pour votre générosité. 

 

Mercredis  23 novembre et 7 décembre 

19 h, Charnay Ste Madeleine : rencontre des Jeunes Pro 

Messe et topo suivis du repas partagé 

Contact : Gabrielle - 07 81 11 93 88 

DONNEZ DU SENS A VOS CADEAUX ! 

Marché de Noël 

Vend. 25 et Sam 26 novembre 

de 12 h à 19 h, le vendredi  

et de 10 h à 18 h le samedi 

Salle du Pavillon 5 imp. de l’Héritan - Mâcon 
 

+ de 20 exposants,  

salon de thé, espace enfants 

Les recettes permettront à la Conférence  

St Vincent de Paul d’offrir des paniers  
gourmands aux personnes âgées qu’elles 

visitent. Initiative et organisation  

             Association Familiale Catholique 

4 journées de ressourcement 

Chez les sœurs de St André - Ameugny 

Dimanche 27 novembre 

Et 12 mars 2023 de 11h15 à 17h  
(messe à Taizé à 10h) 
Samedis 28 janvier et 3 juin 2023  
de 10h à 17h 

Ouvert a tous ! Sur inscription : 

weekendsource@gmail.com 
Ou sms 06 88 22 88 52 

 

CONCERTS 
 

 Dimanche 20 novembre :   

AU PROFIT DES UKRAINIENS 
 

16 h, Notre Dame de la Paix 

Moravski choir of Kiev 

Entrée gratuite - libre participation 

Organisation « A Cœur Joie » Mâcon 
 

 Samedi 26 novembre :   

AU PROFIT DE LA RENOVATION  

DE L’EGLISE ET DE PERSONNES  

EN DIFFICULTE 
 

20 h, église St Antoine, Laizé 

Archets pour un espoir 

Entrée gratuite - libre participation 

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

