
                            

                         
 
 

 
 
 
 

 

Annonces du 26 septembre au 4 octobre 2020 
 
 
 

Samedi 
26 sept. 

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

10h à 11h30 : Eveil à la foi à N.D. de Varanges 
(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 
Intention : Jeanne Jeandenand 
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) Familles : Rude-Bergeret 
Pour les défunts de cette semaine :  
Yvonne Guilloux 
Accueil des nouveaux arrivants 

Mardi 29 sept. Intention pour la messe de 9h :  
Suzanne Bontemps et les défunts de sa famille 

Jeudi 1er oct. 20h30 : soirée prière à l’oratoire de la maison 
paroissiale 

Vendredi  
2 oct. 

Intention pour la messe de 18h30 :  
Familles : Gayon-Cheron 

Samedi 
3 oct. 

9h à 12h : KT 6ème (2019-2020) préparation à la 
profession de foi à la maison paroissiale 
16h : Mariage de Ophélie Chilaud et Stanislas 
Alvarado à l’église de Touches  
17h30 : † Messe à l’église de Barizey 

   Dimanche 
4 oct. 

27e dim.  
du T.O. 

9h : la grande rencontre à Taizé 
10h30 : † Messe à l’église de Touches-Mercurey 
Baptêmes : Lucas et Andréa Guéchi, et leur petite 
sœur Lucie Deliance. 
Confirmands : Blanche ANDRIEU, Flora Fléty, 
Emilie Pons, Jeanne-Elisa Ravat avec sa première 
communion . 

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 

 

 

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)  

 

Pastorale du deuil 

Samedi 7 novembre 9h à 17h 

A la salle des fêtes des Rocheriaux – St 

Désert 

« Dis, parle-moi de la mort » 

Inscriptions : avant le 3 novembre 

Maison diocésaine St Désert :  

Sœur Lalao 03 85 47 16 33 

Le Diocèse fait appel à votre générosité ! 
         ************************************** 
La période de confinement est lourde de 

conséquences pour le Denier de l’église : 

les ressources sont fortement réduites . 

Peuple de baptisés participant à la 

mission du Christ,  

vos dons sont indispensables à la Vie de 

l’Église ! 3 fois par an sont distribuées 

bénévolement des enveloppes dans 

votre boite aux lettres. MIEUX : Il est 

possible d’autoriser le Diocèse à faire  

un prélèvement mensuel du montant de 

votre choix. Si l’Église peut tant vous 

donner, c ’est  auss i  g râce  au  

Denier  !   MERCI . 

 

http://autun.catholique.fr/

