
                            

                         
 
 

 
 
 
 

 

Annonces du 19 septembre au 27 septembre 2020 
 

Samedi 
19 sept. 

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

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

10h30 : † Messe à l’église de Touches-Mercurey 
Intentions : Bertrand Wodey, une intention 
particulière 
Pour le défunt de cette semaine : Noël Nomblot 
Baptême : Camila Juromenha 

Lundi 21 sept. 14h à 16h : Formation Biblique : l’Ancien 
Testament à la maison paroissiale 

Mardi 22 sept. PAS de messe, ni d’adoration-confessions. 

Mercredi 23 
sept. 

18h30 : messe à l’église de Givry.  
Intention : Hélène Lecuyer (4ème anniversaire) 
20h à 22h : reprise du parcours ALPHA à la maison 
paroissiale 

Jeudi 24 sept. 20h30 : Formation Biblique : le Nouveau 
Testament à la maison paroissiale 

Vendredi 25 
sept. 

Rencontre du M.C.R, de 9h30 à 12h00 à l’abbaye 
de Tournus pour le lancement du thème de 
l’année : ‘’La Santé’’ 

Samedi 
26 sept. 

9h à 12h : KT6ème (préparation à la profession de foi) 

10h à 11h30 : Eveil à la foi (4-7ans) 

14h : Mariage de Amélie Lebon et Alexis Desprey 
à l’église de St Denis de Vaux 
16h : Mariage de Aline Dias et Romain Calvo à 
l’église de Mellecey  
18h30 : † Messe à l’église de Charrecey 
19h à 21h : La Vie est Belle (R.V. à l’église de Givry) 

   Dimanche 
27 sept. 
26e dim.  
du T.O. 

10h30 : † Messe en famille à l’église de Givry 
Intentions : Marie-Paulette Martin (messe de 
quarantaine) 
Accueil des nouveaux arrivants 

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.  

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 Vendredi 9h à 10h 

 
 

Dimanche 4 octobre 2020   9h – 17h30 
La grande rencontre à Taizé 

 

9h00 Accueil  
9h15 Mot d’accueil de Mgr Rivière  
et de frère Aloïs.  
9h30 Introduction biblique  
puis groupe de partage 
11h30 Enseignement d’Elena Lasida  
suivi d’une table ronde 
Pour les jeunes, intervention d’Etienne  
Villemain suivi d'une table ronde       
13h00 Repas  
14h30 Célébration liturgique :  
eucharistie, baptêmes et confirmations       
16h30 Goûter 
Informations : http://autun.catholique.fr/ 
Et dès le samedi pour les jeunes. Contact : 07 85 76 44 19 
 

 
 
 

Tous les 15 jours : Formation Biblique 
Les prochaines dates :  

Lundi 5 oct. : 14h - Ancien Testament 
Jeudi 22 oct. : 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 
mars pour respecter la jauge sanitaire. 

 

Tous les 15 jours : soirée prières 
 La prochaine : 1/10 à 20h30 à l’oratoire de la maison paroissiale. 

Prière des mères 

Le lundi de 9h15 à 10h  à l’église de Givry  

(sauf pendant les vacances scolaires)  

 

http://autun.catholique.fr/

