
 

 
 PERMANENCES pendant les vacances  

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

Pas de permanence les après-midi 

 

  

 
 
 

 

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 
17 oct. 

Retraite pour les jeunes préparant leur profession de foi à la 
maison diocésaine, St Désert. 

17h30 : † Messe à l’église de Barizey. 

Intentions : famille Bizouard-Bondon 

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, Marcel Deliance, Hugues et 
Hélène de Suremain, Marie Alix et Jean Sordet. 

Lundi  

19 oct. 

PAS de prière des mères 
14h à 16h : Parcours Biblique : l’Ancien 
Testament, à la maison paroissiale. 

Jeudi  
22 oct.  

20h30 : Parcours Biblique : le Nouveau 

Testament à la maison paroissiale 

Samedi 
24 oct. 

16h : ordination diaconale : Olivier Jarry à l’église 
de Buxy 
17h30 : † Messe à l’église de Barizey 

Dimanche 
25 oct. 30e 

dim. du T.O. 

10h30 : † Messe à l’église de Givry 

Intentions : Pasqualina Pagnotta, Hugues et 

Hélène de Suremain, Marie Alix et Jean Sordet. 

 

Tous les 15 jours : Parcours Biblique (Maison paroissiale) 

Les prochaines dates : Lundi 2 nov. : 14h - Ancien Testament 
Jeudi 5 nov. : 20h30 - Nouveau Testament 

 

Tous les 15 jours : soirée prières 
La prochaine :   12 nov.  à 20h30  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 

COMMUNIQUÉ DU CURÉ 
Nous avons la chance d’avoir des assemblées relativement nombreuses 
dans les églises de notre paroisse. 
Beaucoup, à juste titre, sont inquiets du non-respect de la distanciation 
physique dans nos édifices religieux pour les célébrations. 
Si on voulait assurer cette distanciation, il faudrait réduire la jauge de 
nos églises à 80 personnes pour Touches et à 140 personnes pour Givry… 
et interdire l’accès aux paroissiens surnuméraires. 
Je ne peux pas me permettre, en conscience et dans mon cœur de 
pasteur, de priver les fidèles de ces temps de prière et de 
ressourcement, les empêcher de recevoir l’Eucharistie (d’autant plus 
nécessaire pour nourrir leur âme en cette période si éprouvante !), je ne 
peux leur interdire d’entrer et aussi de vivre ce lien social et fraternel si 
important. 
En conséquence IL EST IMPÉRATIF que chacun respecte 
scrupuleusement les consignes suivantes : 
- PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. 
- GEL HYDROALCOOLIQUE 1) à utiliser OBLIGATOIREMENT à l’entrée ;  
2) de manière fortement recommandée, en avoir dans la poche en cas 
de besoin ; 3) à utiliser OBLIGATOIREMENT avant la communion. 
- DISTANCIATION : dans la mesure du possible, laisser une place vide 
entre 2 personnes ne vivant pas sous le même toit. Eviter absolument 
les contacts physiques. MERCI ! 
 

Le groupe Scouts et Guides de France de Chalon-sur-Saône - le groupe Chalon Cœur   
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 17 octobre au 25 octobre 2020 

Loterie 
La paroisse organise une loterie comme chaque année. La période 
de confinement étant lourde de conséquences pour la trésorerie de 
la paroisse, nous vous remercions de votre bon accueil, et de votre 
générosité. Les cases sont vendues 2€ (1 lot par grille et 3 gros lots 
surprises) Tirage le 5 janvier 2021 à la maison paroissiale. 
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