
 

 
 PERMANENCES   

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

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

 

  

 
 
 

 

Prière des mères 

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

(sauf pendant les vacances scolaires)  

† 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 la cure Vendredi 9h à 10h 

 
 

Samedi 
10 oct. 

9h à 12h : KT 6ème (préparation à la profession de foi) 
à la maison paroissiale 
10h à 11h30 : Eveil à la foi (4-7ans) 
17h30 : † Messe à l’église de Barizey 
Intentions : Lucette et Gabriel Sarron, Anne et Henri 
Pelletier, leur petite fille et gendre, Michèle Pelletier ; 
Familles : Besson (Henri Vital et Amélie), Gaubert 
(Bernard, Odile, Mayeul) 
19h à 21h : La Vie est Belle (R.V. à l’église de Givry) 

Dimanche 
11 oct. 

28e dim. 
du T.O. 

10h30 : † Messe en famille à l’église de Givry 
Intentions : Denis Selle (messe de quarantaine) 
Pour les défunts de cette semaine :  
Christiane Vuillemin, Denise Deschamps, Marie Pensec. 
Baptême : Raphaël Geiss 
Vente des calendriers SUF à la sortie de la messe (pour 
financer la formation des chefs et cheftaines) 
16h : concert musique baroque, église de Givry 

Lundi  

12 oct. 
20h : répétition de chants à la maison paroissiale pour 
la messe de la Paulée (qui aura lieu le samedi  
17 oct. à 17h à la cathédrale St Vincent). 

Mardi  

13 oct 

Intentions pour la messe de 9h : 
Charles Trapet, François Gabard. 
20h30 : réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation 
Pastorale) 

Jeudi 
15 oct 

20h : répétition de chants à l’église de Givry pour la 
messe de la Paulée (qui aura lieu le samedi  
17 oct. à 17h à la cathédrale St Vincent). 

20h30 : soirée prières à l’oratoire 

Vendredi  
16 oct. 

Intention pour la messe de 18h30 :  

Suzanne Bontemps et les défunts de sa famille 

Samedi 
17 oct. 

Retraite pour les jeunes préparant leur profession de foi 
à la maison diocésaine, St Désert. 
17h30 : † Messe à l’église de Barizey 

Dimanche 
18 oct. 

29e dim.  
du T.O. 

Dimanche des Missions 
Quête pour les missions (Œuvres Pontificales Missionnaires) 

10h30 : † Messe à l’église de Touches-Mercurey 

Entrée en catéchuménat : Guy Beys, Stéphane Terme, 

Laurane Berthoux. 

Intentions : Louise-Marie et Victor Maillard, Jacques 

Gobry. 

 

Tous les 15 jours : Parcours 
Biblique 

Les prochaines dates :  
Lundi 19 oct. :  

14h - Ancien Testament 
Jeudi 22 oct. :  

20h30 - Nouveau Testament 

 

Tous les 15 jours : soirée 
prières 

 La prochaine :   12 nov.  à 
20h30 à l’oratoire de la 
cure. 

Pour recevoir mensuellement 

les informations de la paroisse, 

pensez à vous inscrire à la 

newsletter sur le site :  

saintsymphorien.net 

 

 

 

Pastorale du deuil - « Dis, parle-moi de la mort » 

Samedi 7 novembre 9h à 17h 

A la salle des fêtes des Rocheriaux – St Désert 

Inscriptions : avant le 3 novembre 

Maison diocésaine St Désert : Sœur Lalao 03 85 47 16 33 

LES MASQUES ET LE GEL HYDROALCOOLIQUE  SONT OBLIGATOIRES 

Les INSCRIPTIONS  pour l’Eveil à la foi, le KT primaire (CE2-CM1-CM2), 

le KT 6ème et LA Vie est belle (5ème-4ème et 3ème) sont encore possible 

en venant aux heures de permanences à la maison paroissiale de 

Givry. 

Le groupe Scouts et Guides de France de Chalon-sur-Saône - le groupe 
Chalon Coeur de Ville recherche : 
- des chefs et cheftaines pour les jeunes de 11 et 14 ans 
- la branche farfadets jeunes de 6 à 8 ans va ouvrir 
Pour tous renseignements complémentaires merci de contacter  
la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais. 
scoutsdefrance@sgdf-chalon.fr Antoine 06 25 63 02 55 Aude 06 31 13 90 89 

Suite à la crise sanitaire, l’équipe du Secours Catholique de Chalon 
(section soutien scolaire) est en manque d’animateurs pour assurer le 
suivi des enfants dont la scolarité a été plus chaotique ces derniers 
mois et qui, de ce fait, en ont davantage besoin (Enfants en école 
primaire, collège et lycée). 
Un appel aux bénévoles est fait pour prêter main forte au groupe 
d’une vingtaine d’animateurs en soutien scolaire. 
Renseignements à la paroisse auprès de Patrick Fèvre. 06.80.11.01.37 

 

 

 
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 ’e st  au ss i  gr âce  au  

D en ier  !   MERCI . 

 

MERCI DE GARDER VOTRE FEUILLE D’ANNONCES POUR 

LA CONSULTER CHEZ VOUS PENDANT LA SEMAINE 

Annonces du 10 octobre au 18 octobre 2020 

mailto:scoutsdefrance@sgdf-chalon.fr

