
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

CONFINEMENT 
- REPRISE des messes, adorations et confessions 

- pas de parcours Alpha, ni de parcours biblique 

- pas de soirée prières 

- permanences à la maison paroissiale du mardi au samedi 

matin de 10h00 à 12h00 

 

 

  

 
 
 

 

Samedi  
9 janv. 

9h-12h : KT6èmes (préparation à la profession de foi) 
10h-11h30 : Eveil à la foi (4-7ans) 
10h00-12h00 : permanence à la maison paroissiale  
16h30 : † Messe à l’église de Dracy le Fort 
Intentions : Joseph et Marie Jordery  

Vivants : Stéphanie 

Dim  
10 janv. 

Le 
Baptême 

du 
Seigneur 

9h : Temps fort pour les enfants se préparant à leur 
première communion 
Première étape de Baptême : Nathan Bachelard, 
Timéo Gauvain, Suzanne Monneret. 
10h30 : † Messe en famille à l’église de Givry 
10h30 : † Messe à l’église de Touches 
Intentions : Roland Bachelard, Raymond Gonot 
(messe de quarantaine) Familles : Grinenval-Girard 
Pour les défunts de cette semaine :  
Jacques Duret 

 
Mardi 

12 janv. 

8h30 : Laudes. 9h00 : † Messe à l’église de Givry   
9h30 : adoration-confessions  
10h00-12h00 : permanence à la maison paroissiale 
10h30 : obsèques de Mme Michèle Chofflet, église 
de Givry   
14h30 : obsèques de Mme Suzanne Ragot à l’église 
de Givry. 

Mercredi  
13 janv. 

10h00-12h00 : permanence à la maison paroissiale 
17h00 : † Messe à l’église de Givry 

Jeudi  
14 janv. 

8h30 : Laudes. 9h00 : † Messe à l’église de Givry  
10h00-12h00 : permanence à la maison paroissiale 

Vendredi  
15 janv. 

10h00-12h00 : permanence à la maison paroissiale 
17h00 : † Messe à l’église de Givry 

Samedi  
16 janv. 

10h00-12h00 : permanence à la maison paroissiale  
16h30 : † Messe à l’église de Dracy le Fort 

Dim  
17 janv. 
2ème dim. 
du T.O. 

10h30 : † Messe à l’église de Givry 
10h30 : † Messe à l’église de Touches 
Pour les défunts de cette semaine :  
Michèle Chofflet 

 

Pour recevoir mensuellement les informations de la paroisse, 

pensez à vous inscrire à la newsletter sur le site :  

saintsymphorien.net 

 

 

 

CONSIGNES SANITAIRES POUR TOUS LES OFFICES 
- DISTANCIATION. 
- PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. 
- GEL HYDROALCOOLIQUE  
2) de manière fortement recommandée, en avoir dans la poche en cas de besoin,  
    à utiliser OBLIGATOIREMENT avant la communion. 
 

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  grâce  au 
Denier  !   MERCI. 
 

MERCI DE GARDER VOTRE FEUILLE D’ANNONCES POUR 

LA CONSULTER CHEZ VOUS PENDANT LA SEMAINE 

Annonces du 9 janvier au 17 janvier 2021 

s 

 

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 12 janvier 2021 à la maison paroissiale. 

 


