
A noter des réunions à la Maison 
Paroissiale à La Roche Vineuse : 

 
 

 Dimanche 4 octobre: Journée 
diocésaine à Taizé. 
 
 Mardi 6 octobre à 18h : réunion du 
Conseil Économique Paroissial. 
 
 Vendredi 9 octobre à 19h30 : 
réunion de l’équipe de Préparation au 
Mariage 
 
 Lundi 12 octobre à 18h:  réunion de 
l’équipe Funérailles. 
 
 Mardi 13 octobre à 9h30 : Lecture 
de l’Évangile avec Catherine 
Monchovet. 
 Mardi 13 octobre à 18h30 : réunion 
d’une équipe de Catéchuménat 
 
 Jeudi 15 octobre à 20h30 : réunion 
de l’équipe d’Animation Paroissiale 
 
 Jeudi 22 octobre à 18h : réunion de 
l’équipe de rédaction du Journal 
Paroissial.

 

Semaine Missionnaire 
Mondiale du Dimanche 11 
au Dimanche 18 octobre 

 
 

"Dieu nous demande notre 
disponibilité personnelle à être 

envoyés, parce qu’il est Amour en 
perpétuel mouvement de mission, 

toujours en sortie de soi-même pour 
donner vie." (Pape François) 

 

 
Répondons à l’appel du Saint-Père 
à nous « mettre en mouvement » ! 
Me voici, envoie-moi ! Fais de moi, tout ce que 
tu voudras ! 
 
 

Dieu notre Père, donne-nous l’audace 

des prophètes. Sans regarder en arrière, avec 

confiance, nous voulons répondre avec joie : 

« Me voici, envoie-moi ! » 

Ouvre nos oreilles et nos cœurs à Ta Parole. 

Seigneur Jésus, aujourd’hui encore 

Tu nous appelles personnellement : 

« Viens, suis-moi ! » 

Nous Te confions tous les missionnaires, 

que l’Esprit de Pentecôte continue de les fortifier, 

que tous unis par un même baptême, 

nous soyons les témoins vivants 

de Ta miséricorde. Amen. 

 
 

PAROISSE SAINT VINCENT 

EN VAL LAMARTINIEN 

175 Route de Mâcon                          Octobre 

71960 LA ROCHE VINEUSE 2020 

 

Père Nicolas GOURY Curé de la Paroisse 

Tél. avec répondeur: 03.85.38.60.70 

Adresse mail : nicogoury@club-internet.fr 
 

Permanence de secrétariat-accueil : 

Mercredi, Jeudi et Vendredi 
 de 14 h 30 à 18 h30 

à la Maison Paroissiale à La Roche Vineuse. 
 

Tél. : 03.85.37.65.17 

paroisse.saintvincent@gmail.com 

Site de la paroisse: 
http://saintvincentvl71.org/ 

 

 

 

Horaires et lieux des Messes 

            en Octobre et pour la Toussaint 

Mardi et vendredi à 9 h à la chapelle de la 

Maison Paroissiale à La Roche Vineuse 

Jeudi à 9 h à l'église de Prissé 

Dimanche à 10 heures 30  

A l'église de FUISSÉ 

 

Samedi à 18  h  30 

 Le 3 Octobre à Bussières, 

le 10 à Davayé, le 17 à Igé  

et le 24 à Milly-Lamartine 

Pas de Messe le Samedi 31 Octobre  

veille de Toussaint 

 
A partir du 7 novembre, 

toutes les Messes seront célébrées à Prissé 
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Des baptêmes seront célébrés 

dans notre Paroisse  

au cours des prochains dimanches 

 

Le Dimanche 4 octobre à l’église de Fuissé : 

     * Lola BOULEN, de Davayé. 

     * Elsa BERTRAND, de La Roche Vineuse. 

 

Le Samedi 17 octobre à l’église d’Igé :  

       * Noé BLANCHARD-GUIGNIER, de 

Serrières 

Le Dimanche 25 octobre à l’église de Fuissé : 

       * Daphné BOURDON, de Bussières 

       * Léo MENDEZ de La Roche Vineuse  

       * Mya GREFFET, de Solutré-Pouilly 
 

Des jeunes se donneront 

le sacrement de mariage 

 

Le Samedi 17 octobre à 15heures : 

 

* Geoffrey MARCHAND et Sonia 

CHERKAOUI, de Rodilhan  (Gard) en l’église 

de Pierreclos 

Portons-les tous dans nos prières

De St Jean-Paul II, en la Solennité de la 
Toussaint 1999 : 

Très chers frères et sœurs ! 

1. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de la 

Toussaint. En cette fête joyeuse, l'Église, en 

pèlerinage sur la terre, tourne son regard vers le 

ciel, vers l'immense groupe d'hommes et de 

femmes que Dieu a fait participer à Sa sainteté. 

Ceux-ci, comme l'enseigne le Livre de 

l'Apocalypse, proviennent "de toute nation, race, 

peuple et langue" (Ap 7, 9). Au cours de leur vie 

terrestre ils se sont engagés à toujours accomplir 

sa volonté, en L'aimant de tout leur cœur et en 

aimant leur prochain comme eux-mêmes. C'est 

pourquoi ils ont également souffert des épreuves 

et des persécutions, et à présent leur récompense 

dans les cieux est grande et éternelle (cf. Mt 5, 

11). 

Très chers amis, tel est notre avenir ! Il s'agit de 

la vocation de l'humanité la plus authentique et 

universelle : former la grande famille des enfants 

de Dieu, en s'efforçant d'en anticiper sur la terre 

les caractéristiques essentielles. C'est vers ce but 

que nous attire l'exemple lumineux de tant de 

frères et sœurs que, au cours des siècles, l'Église 

a reconnus bienheureux et saints, les proposant à 

tous comme des modèles et des guides. 

Aujourd'hui, nous invoquons leur intercession 

commune, afin que chaque homme s'ouvre à 

l'amour de Dieu, source de vie et de sainteté. 

2. Cette invocation, lors de la journée de demain, 

deviendra une prière intense et chorale au Père de 

la Miséricorde, pour tous les fidèles défunts. 

Dans chaque partie du monde, on offrira à leur 

intention le Sacrifice eucharistique, gage de vie 

éternelle pour les vivants et les défunts, selon la 

parole du Christ lui-même: "Je suis le pain de 

vie... qui mange ce pain vivra à jamais" (Jn 6, 

48.58). 

Au cours de ces journées, ceux qui en ont la 

possibilité accomplissent une visite au cimetière, 

pour prier sur la tombe de leurs proches. Moi 

aussi, je descendrai cet après-midi dans les 

Grottes vaticanes, pour m'arrêter en prière sur la 

tombe de mes prédécesseurs. Ensuite, je me 

rendrai en esprit dans le cimetière de Cracovie, 

où reposent mes chers défunts, et dans les autres 

cimetières du monde, pour prier en particulier 

auprès des sépultures oubliées. En effet, la 

liturgie enseigne à prier pour tous, au nom du lien 

de solidarité qui lie les uns aux autres les 

membres de l'Eglise : il s'agit d'un lien plus fort 

que la mort elle-même. Que le soutien de notre 

prière ne fasse défaut à personne 

3. Dans ce climat spirituel, nous ressentons plus 

que jamais vivante et réconfortante la présence de 

la Très Sainte Vierge. Aujourd'hui, nous 

l'invoquons en tant que Reine de tous les saints, 

en la contemplant au centre de l'Assemblée 

céleste des esprits bienheureux. Demain, nous lui 

confierons, à Elle, Mère de la Miséricorde, les 

âmes des fidèles défunts. 

Pour le Peuple de Dieu, elle est un signe de 

réconfort et d'espérance certaine. En elle nous 

reconnaissons l'icône vivante de la parole du 

Christ : "Heureux les cœurs purs, car ils verront 

Dieu" (Mt 5, 8). Que son intercession obtienne 

que nous fassions nôtre cette béatitude 

évangélique. 

Dimanche 1er Novembre,  
fête de la Toussaint : 

 Messe à 10h30 à l’église de 
Fuissé 

 
A partir du Samedi 7 Novembre,  

toutes les Messes seront célébrées 
à l’église de Prissé,  
à 18h30 le Samedi 

et à 10h30 le Dimanche. 


