
                            

                         
 
 

 
 
 
 

Annonces du 12 septembre au 20 septembre 2020 
 

 
 

Samedi 
12 sept. 

16h : Mariage de Audrey Beury et Vincent Sachon 
à l’église de Charrecey 
18h30 : †  Messe à l’église de Charrecey 
Intentions : Jeanne Jeandenand 
20h00 : Concert à l’église de Touches organisé 
par Angélus pour la restauration du patrimoine de 
l’église St Symphorien de Touches. 

    
 
 

Dimanche 
13 sept. 
24e dim. 
du T.O. 

9h45 : Baptême : Mila Jacques à Givry 
10h30 : † Messe à l’église de Givry 

Quête pour la Terre Sainte  
Intentions : Daniel Richard (10ème anniversaire), 
Frédéric et Renée Desnaud, Françoise et André 
Brunot. 
Pour les défunts de cette semaine :  
Fernand Robisson 
2ème étape de Baptême : Sébastien Eudo 
Pèlerinage à Notre Dame de Varanges 
Pique-nique sur la chaume 

Lundi  
14 sept. 

9h15 : reprise de la prière des mères à la maison 
paroissiale 

Jeudi  
17 sept. 

20h30 : Rencontre avec les parents des enfants 
inscrits en 6ème 
20h30 :  soirée prières à l’église de Givry 

Samedi 
19 sept. 

15h : Mariage de Amélie Ramousse et Pierre 
Collin à l’église de Givry 
18h30 : † Messe à l’église de Charrecey 
Baptême : Cyriaque Poy 

   Dimanche 
20 sept. 
25e dim.  
du T.O. 

10h30 : † Messe à l’église de Touches-Mercurey 
Intentions : Bertrand Wodey  
Baptême : Camila Juromenha 
 

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 

 

 

 

LES MASQUES ET LE GEL HYDROALCOOLIQUE  SONT OBLIGATOIRES 

MERCI DE GARDER VOTRE FEUILLE D’ANNONCES POUR LA 

CONSULTER CHEZ VOUS PENDANT LA SEMAINE 

INSCRIPTIONS KT : 

Votre enfant entre en CE2 – CM1 – CM2  ou 6 èmes. Vous 

pouvez venir l’inscrire pour le KT aux heures des permanences 

le mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin de 10h00 à 12h00 à 

la maison paroissiale de Givry, à partir du mardi 25 août 2020. 

Si votre enfant a entre 3 et 7 ans vous pouvez l’inscrire à l’Eveil 

à la Foi. Lors de l’inscription on vous remettra le calendrier de 

l’année ainsi que les dates des messes en familles. 

† Messes en semaine :  église de Givry. 
Mardi et Jeudi à 9h (Laudes-louange 8h30).  
Mercredi et Vendredi à 18h30. 

Adoration et confessions : église de Givry   
Mardi de 9h30 à 10h et  Vendredi de 18h à 18h30  

Adoration : à l’oratoire de cure Mercredi 9h à 10h 

 
 

Pèlerinage de rentrée à Notre Dame de Varanges 
à l’issue de la messe du 13 septembre à Givry 

 

Pour confier à la Sainte Vierge notre rentrée paroissiale, 
toute cette année pastorale, nos familles, notre pays et les 
intentions que nous portons dans nos cœurs, la paroisse 
organise une marche à Notre Dame de Varanges. 
Départ depuis l’église de Givry, récitation du chapelet, 
intentions de prière et chants mariaux. Prière devant la 
statue. 
Pique-nique pour ceux qui le désirent. 
Les personnes à mobilité réduite peuvent monter en 
voiture en passant par les carrières (l’accès sera autorisé et 
ouvert) 
 

Pour rappel : depuis 1866, des fidèles se relayent pour allumer 
chaque soir des bougies dans les lanternes installées au pied de la 
statue.  
Chaque personne ou famille s’engage pour un jour par mois. 
Actuellement, il manque des éclaireurs pour les 26 et 28 du mois. 
Renseignements auprès de Jean Deschaintres ou à l’accueil de la 
paroisse. 

Prière des mères : lundi de 9h15 à 10h 

 

 

La Formation Biblique reprendra le : 
Lundi 21 sept. : 14h - Ancien Testament 

Jeudi 24 sept. : 20h30 - Nouveau Testament 
 

ACCUEIL des NOUVEAUX ARRIVANTS à la paroisse 

Un apéritif sera offert à tous les nouveaux arrivants sur la 
paroisse pour faire connaissance le dimanche 27 septembre à la 
maison paroissiale à l’issue de la messe de 10h30.  

N’hésitez pas à vous signaler si vous êtes concernés ! 

 
Le Parcours Alpha, démarré par le repas de lancement le 11 
mars dernier et interrompu par le confinement, va reprendre à 
partir du mercredi 23 septembre jusqu’aux vacances de Noël. 
Les soirées auront lieu les mercredis soir de 20h à 22h à la 
maison paroissiale. Uniquement avec les personnes inscrites en 
amrs pour respecter la jauge sanitaire. 

 

Les soirées prières auront lieu le jeudi 17/09 à 20h30 à 
l’église de Givry et le 1/10 à 20h30 à l’oratoire de la 

maison paroissiale. 

Quête Dominicale 

A la demande du Pape François et de la congrégation pour 

les églises orientales, la quête pour la Terre Sainte, qui 

devait avoir lieu le vendredi Saint est faite ce dimanche.  

Merci de votre générosité  


