
                                        
      Annonces du 27 janvier 2018 au 4 février 2018 

Samedi 27 janvier    
      Sts Jean, Sylvestre,  

10h00 à 12h00 : Permanence à la maison paroissiale  
17h30 : † Messe à l’église de Dracy le Fort – Intentions : Familles : Aumont-Lapeyre, Clerc-Gerbeau. 

Dimanche 28 janvier 
4ème dim. du T.O. 

10h30 : † Messe à l’église de Givry                          
Intentions : Jean-Pierre Bec, Guy Delarue, Andrée Carré, Nicole Nugier. 

Lundi 29 janvier 
St Gildas 

 9h15 à 10h00 : Prière des mères à l’oratoire de la maison paroissiale 
15h00 : Chapelet à Notre Dame de l’Assomption de Mercurey 
17h00 à 18h30 : permanence à la maison paroissiale - 18h30 : † Messe à l’oratoire de la maison paroissiale.                                                                                                                                           

Mardi 30 janvier 
Ste Martine 

 8h40 : Laudes - 9h00 : † Messe à l’oratoire de la maison paroissiale - 9h30 : Adoration-Confessions  
10h00 à 12h00 et 17h00 à 18h30 : Permanences à la maison paroissiale. -- 14h30 : Chapelet  à l’église de Dracy-le-For 

Mercredi 31 janvier 
St Jean Bosco 

10h00 à 12h00 et 17h00 à 18h30 : permanences à la maison paroissiale 
18h30 : † Messe à l’oratoire de la maison paroissiale.  

Jeudi 1er février  
St Just de Bretenières 

8h40 : Laudes - 9h00 : † Messe à l’oratoire de la maison paroissiale (pour le repos de l’âme de Jeanine Toneau) 
10h00 à 12h00 et 17h00 à 18h30 : Permanences à la maison paroissiale 
20h30 : Bible avec le père Alain Dumont : l’Evangile selon St Marc, à la maison paroissiale 

Vendredi 2 février 
La Présentation du 

Seigneur 

10h00 à 12h00 et 17h00 à 18h30 : permanences à la maison paroissiale  
18h00 : Adoration-Confessions   - 18h30 : †  Messe à l’oratoire de la maison paroissiale 

Samedi 3 février    
      St Blaise 

9h00 à 12h00 : KT6èmes (préparation à la profession de foi) rendez-vous à l’église de Givry 
10h00 à 11h30 : Eveil à la foi (4-7ans) à la maison paroissiale -- 11h00 : † Messe aux sept fontaines 
10h00 à 12h00 : Permanence à la maison paroissiale -- 17h30 : † Messe à l’église Notre Dame de l’Assomption de Mercurey 
19h00 à 21h00 : La Vie est Belle pour les 5èmes,4èmeset 3èmes – rendez-vous à l’église de Givry 

Dimanche 4 février 
5ème dim. du T.O. 

10h30 : † Messe en famille à l’église de Touches                           
Intentions : Maurice Juillot et les défunts de sa famille. Familles : Mathieu-Arminjon 
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Que vous ayez 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ans de mariage, voire plus…..…… 
LE DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018  à 10H30 à l’église de GIVRY 

La communauté paroissiale sera heureuse de FÊTER LES JUBILES DE MARIAGE à l’occasion de la Saint VALENTIN 
Une messe sera célébrée à l’intention de votre couple, 

Suivie d’une bénédiction particulière pour chacun de vous. 
VIN CHAUD pour tous à l’issu de la messe. Inscriptions à la maison paroissiale  - Tél : 03 85 44 32 39 ou P. 06 07 98 31 89 : Françoise 

 

                           MERCI DE GARDER VOTRE FEUILLE D’ANNONCES POUR LA CONSULTER CHEZ VOUS PENDANT LA SEMAINE.M 

Denier de l’Église 
« Si nous sommes chaque jour 

à vos côtés, c’est grâce à vous ! » 
 

 

Toute l’année, votre paroisse est à votre service : 
Sacrements, célébrations et prière, transmission de la 
foi, accompagnement des familles et solidarité pour les 
plus fragiles… 
Pour sa mission, l’Église ne reçoit aucune 
subvention de la part de l’État. Chaque don, même 
minime, est donc précieux. 

 

 

Don en ligne : http://autun.catholique.fr/don 
Don par chèque à Association Diocésaine d’Autun,  
1 place Cardinal Perraud - 71 407 AUTUN Cedex 

 

 

66% du montant de votre don à l’Association 
Diocésaine d’Autun est déductible de votre impôt 
sur le revenu. => Si vous donnez 100 €, vous en 
déduisez 66 € sur votre déclaration d’impôts : votre 
don effectif n’est donc que de 34 €, alors que le 
diocèse, lui, a bel et bien pu bénéficier de 100 €.	  

Un service paroissial a besoin de vous 
 

¡  L’accueil des familles en deuil  
et la célébration des funérailles. 

Un très beau service de rencontre,  
d’écoute et d’accompagnement des familles. 

 
N’ayez pas peur de devenir « célébrant » : une formation est prévue.  

Tous ceux qui vivent ce service assurent que c’est une manière formidable de 
témoigner de l’espérance chrétienne ! 

 

Au cas où l’Esprit-Saint vous inspirerait de répondre 
positivement, contacter la Maison Paroissiale au 03 85 44 32 39 

  ¢ Messes du samedi soir à 17h30 : - FÉVRIER : Notre Dame de l’Assomption de MERCUREY.  – MARS : Saint DENIS DE VAUX 

¡ Cours de BIBLE avec le père Alain Dumont : L’Évangile selon  Saint Marc,  
   à 20h30 à la Maison Paroissiale, les jeudis soirs : 01/02/18 
¡  SOIRÉES  PRIÈRES : les Jeudis à 20h30  à l’oratoire de la maison paroissiale :  08/02/18  
¡  PRIÈRE DES MÈRES : tous les lundis de 9h15 à 10h00 : 
    à l’oratoire de la maison paroissiale (sauf pendant les vacances scolaires)  
¡ PARTAGE D’ÉVANGILE : (lecture priée de la Parole de Dieu),  
   à la maison paroissiale : les lundis de 14h00 à 15h30 :  05/02/18 12/03/18 
¡  M.C.R. le lundi de 14h30 à 16h00 à la maison paroissiale : 19/02/18 19/03/18  
¡  ÉVEIL à la FOI (enfants de 4 à 7 ans)  Le samedi de 10h00 à 11h30 : 03/02/18 03/03/18 
¡  CATÉ 6ème (préparation à la Profession de Foi) : le samedi de 9h00 à 12h00 : 03/02/18 03/03/18 
¡  LA VIE est BELLE pour les 5ème ,4ème, 3ème : Le samedi de 19H00 à 21h00 : 03/02/18 03/03/18 

¡  MESSES EN FAMILLE 2017 : 10h30 : dimanches 04/02/18 04/03/18 à l’église de Touches 
¡  MESSES à 18h00 à la chapelle du Bourgneuf :  
   71 grande rue - Domaine de Suremain - Mercurey  le lundi : 05/02/18 05/03/18  
¡  FORMATION BIOETHIQUE : « Que faire du temps ? Un défi bioéthique, un défi d’écologie humaine »,    
    les lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2018 à la Maison Diocésaine de Saint-Désert. 
    Renseignements : Florence Pascal, alliancevita71@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM WAHOU,  
les 3-4 février 2018 

 
Rencontre de formation 

sur la Théologie  
du Corps 

 selon saint Jean-Paul II 
 

Renseignements : 
Pascale Varon : 
06.66.78.71.82 

www.autun.catholique.fr 


