
                            

                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Annonces du 4 juillet  au 12 juillet 2020 

 

Samedi 4/7 18h30 :† Messe à l’église de Mellecey 

Dim.  
5 juillet 
14e dim.  
du T.O. 

9h30 : † Messe à l’église de Givry 
Premières communions : Mahaut Hermary, 
Noa-Lynne Joly, Léonore Therme. 
11h00 : † Messe à l’église St Symphorien 
de Touches-Mercurey 

Mardi 7/7 9h : † Messe à l’église de Poncey  

Mercredi  
8 juillet 

9h à 10h : Adoration à l’oratoire 
14h30 : Obsèques de Mr Gabriel Bruyère à 
l’église de Givry. 
18h30 : † Messe église de St Mard / Vaux 

Jeudi 9/7 9h : †  Messe à l’église de Russilly 

Vendredi 
10 juillet 

9h à 10h : Adoration à l’oratoire 
18h30 : †  Messe à l’église de St Martin-
sous-Montaigu  
Intentions : Andrée Garrey, Raymonde et 
Claude Size et les défunts de leur famille. 

Samedi 
11 juillet 

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

Dim.  
12 juillet 
15e dim.  
du T.O. 

9h30 : † Messe à l’église de Givry 
Première communion : Lola Vest 
11h00 : † Messe à l’église  
St Symphorien de Touches-Mercurey 
Baptême à Touches : Lorenzo Abbaté 

 

PERMANENCES pendant les vacances  

Les matins :  

du mardi au vendredi de 10h à 12h 

 

  

 

 
 

 

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 Vaux 
Jeudi : 9h Russilly        Vendredi 18h30 :  St Martin s/Montaigu 
 

LES MASQUES ET LE GEL HYDROALCOOLIQUE  SONT RECOMMANDÉS 

Merci de respecter également une distance d’1m. 

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. 

 

MERCI DE GARDER VOTRE FEUILLE D’ANNONCES POUR LA 

CONSULTER CHEZ VOUS PENDANT LA SEMAINE 

« M » DE MARIE 
Deux calèches portant chacune une statue de Notre Dame 
de France sillonneront les routes de France du 1er juin au 
12 septembre. 
Ainsi sera parcouru le "M" que la Vierge Marie a semblé 
tracer sur la France au travers de ses 5 apparitions du 
XIXéme siècle : Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, la chapelle 
de la rue du Bac et la Salette. 
Au total 107 jours de marche sur 2000 kms, 25 diocèses 
traversés. 
 

Si vous désirez accompagner cette marche, elle emprunte 
les routes de notre diocèse à partir du 29 juin et sera en 
particulier à Uchizy le 3/7, Chapaize le 4, St-Gengoux-le-
National le 5, St-Micaud le 6, Montchanin le 7, Montcenis 

le 8, Broyes les 9 et 10, Autun le 11 et Lucenay-l'évêque le 12. 

Elle sera donc dans notre doyenné les dimanche 5 et lundi 
6 juillet.  

Venez nombreux prier Marie ! 
C’est un grand événement national ! 

 

Le Père Jean-Michel accompagnera la marche sur 
quelques kilomètres entre St Gengoux et St Micaud le 
dimanche 5 juillet dans l’après-midi. 
 

Pour en savoir plus sur le projet http://www.mdemarie.fr 
Contact local : Isabelle Blondaux 06 83 32 80 89 - 
didabelle108@yahoo.fr  
 

Le Père Jean-Michel PAYEUR remercie vivement pour tous 
les messages et tous les dons offerts à l’occasion de ses 20 
ans d’ordination sacerdotale. Merci à tous ceux qui ont pu 
être présents et qui ont aidé au service. 
Une grande partie de la collecte a été envoyée pour la 
formation des séminaristes des Eglises dans le besoin via les 
Œuvres Pontificales Missionnaires. 

Les sessions internationales de la communauté de 
l’Emmanuel ont bien lieu à Paray le Monial en format réduit.  
Des mini-sessions sont organisées aussi localement. 

17, 18, 19 juillet 
Ecole Notre Dame de Varanges. Givry 

Vendredi 18h-22h 
Samedi 9h30-22h 

Dimanche 9h-16h30 
Service enfant 

15€ par adulte 5€ par enfant (3€ à partir du 3ème 

enfant) 
 

Contact : 07 67 37 67 24 – emmanuel.chalon.71@gmail.com 
Inscriptions sur : https://emmanuel.info/sessions2020/94600/ 
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