
	

	

                            

                         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
	

Annonces	du	13	juin		au	21	juin	2020	
	

Samedi 
13 juin 

18h30 :† Messe à l’église de Mellecey 

 
Dim.  

14 juin 
Le Saint 

Sacrement 
du Corps 

et du Sang 
du Christ 

9h30 : † Messe à l’église de Givry  
Intentions : Action de grâce pour 
Karine et Dominique 
10h30 à 12 h : Temps fort pour les 
enfants se préparant à la première 
communion. 
11h00 : † Messe à l’église  
St Symphorien de Touches-Mercurey 
Intentions : 

Lundi 15 
juin 

18h : † Messe à la chapelle du 
Bourneuf - Mercurey 

Mardi  
16 juin  

9h : PAS DE MESSE à Poncey 

Mercredi  
17 juin 

18h30 : † Messe à l’église de  
St Mard de Vaux 

Jeudi  
18 juin 

9h : †  Messe à l’église de Russilly 

Vendredi 
19 juin 

18h30 : †  Messe à l’église de  
St Martin sous Montaigu 

Samedi 
20 juin 

18h30 :† Messe à l’église de Mellecey 
Intentions : Familles : Clerc-Gerbeau 

Dim. 
21 juin 

12e dim. 
Du T.O. 

9h30 : † Messe à l’église de Givry 
11h00 : † Messe à l’église  
St Symphorien de Touches-Mercurey 
 

 
  

 
  
 
 

PERMANENCES   
Les matins : du mardi au samedi de 10h à 12h 

Les après-midis : 
 du lundi au vendredi de 17h à 18h30 

 
 
 

	

Pour recevoir mensuellement les informations de la 
paroisse, pensez à vous inscrire à la newsletter sur le site :  

saintsymphorien.net 
 
 
 

Juin Juillet Août 
 

Messes du samedi : 18h30 à Mellecey 
Messes du dimanche :  
             9h30 : Givry                11h : Touches 

 

Messes en semaine :  
Mardi : 9h Poncey 
Mercredi : 18h30 St Mard de Vaud 
Jeudi : 9h Russilly 
Vendredi 18h30 :  St Martin s/Montaigu 
 

LES MASQUES SONT OBLIGATOIRES  
AINSI QUE LE GEL HYDROALCOOLIQUE    Merci de 

respecter également une distance d’1m.	

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
Le Père Jean-Michel Payeur, curé de la paroisse Saint-
Symphorien-en-Côte-Chalonnaise, célébrera ses 20 ans de 
sacerdoce le jeudi 25 juin 2020. Il vous invite à vous 
joindre à lui pour une messe d’action de grâce à 18h30 à 
l’église de Givry, suivie d’un repas partagé dans le jardin 
de la maison paroissiale.  
	

Pour faciliter l’organisation, il serait appréciable que 
chacun apporte « un petit quelque chose » pour le buffet. 
Afin d’éviter les restes et les déséquilibres, il faudrait si 
possible suivre le schéma ci-dessous. 
Suivant la première lettre de votre nom de famille, vous 
êtes invités à apporter : 
A à E : Viande froide / poisson   F à J : Quiche / pizza /tourte 
K à O : Salades             P à T : Dessert           U à Z : Fromage 
Chacun apportera le vin qu’il souhaite offrir à tous. Je fais 
confiance aux vignerons ! 
Vous pourrez déposer la nourriture dans les salles 
paroissiales derrière l’église. Les verres, couverts en 
plastiques et serviettes seront fournis. 
N’hésitez pas à apporter des sièges pliants pour le buffet… 
 

La paroisse fait appel à votre générosité 
 

La période de confinement est lourde de conséquences 
pour les paroisses : les quêtes, les casuels, les offrandes 
pour les cierges, constituent l’essentiel de leurs 
ressources et elles ont été pratiquement réduites à 
néant. 
 

Depuis le 16 mars, début du confinement, vous pouvez 
remettre ou envoyer vos dons des quêtes dominicales,  
par chèque à la paroisse St Symphorien, ou par tickets 
Donatio . MERCI. 
Pour amortir les difficultés de trésorerie, les évêques de 
France lancent une campagne nationale d’appel aux 
dons du 13 au 28 juin prochains via une plateforme 
dédiée,  donnons.catholique.fr  
	

MERCI	DE	GARDER	VOTRE	FEUILLE	D’ANNONCES	POUR	LA	
CONSULTER	CHEZ	VOUS	PENDANT	LA	SEMAINE	



	

	

 
 
 
 


