Annonces du 28 avril au 6 mai 2018
Samedi 28 avril
St Louis-Marie Grignion
de Montfort
Dimanche 29 avril
5e dimanche de
Pâques
Lundi 30 avril
St Hugues
Mardi 1er mai
St Joseph
Mercredi 2 mai
St Athanase
Jeudi 3 mai
Sts Philippe et Jacques
Vendredi 4 mai
St Sylvain

Samedi 5 mai
Ste Judith
Dimanche 6 mai
6e dimanche de
Pâques

9h00 : KT6èmes – Célébration du pardon à l’église de Givry
10h00 à 12h00 : Permanence à la maison paroissiale
18h30 : † Messe à l’église de Mellecey Intentions : Sébastein Gaigher.
10h30 : † Messe à l’église de Givry
Vente de gâteaux par les 6èmes
Intentions : André Cantat, Hélène Ray, Ilya Zlatkovic. Familles : Pierson-Roger-Reboux
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’église de Givry
JOUR FERIE
8h40 : Laudes - 9h00 : † Messe à l’église de Givry - 9h30 : Adoration - confessions
10h00 à 12h00 et 17h00 à 18h30 : PAS de permanences à la maison paroissiale
14h30 : PAS de chapelet à l’église de Dracy-le-Fort
10h00 à 12h00 et 17h00 à 18h30 : permanences à la maison paroissiale
18h30 : † Messe à l’église de Givry
8h40 : Laudes - 9h00 : † Messe à l’église de Givry
10h00 à 12h00 et 17h00 à 18h30 : Permanences à la maison paroissiale
15h00 : Obsèques de Madame Cécile Joos à l’église de Mellecey.
20h30 : Bible avec le père Alain Dumont : l’Evangile selon St Marc à la maison paroissiale
10h00 à 12h00 et 17h00 à 18h30 : permanences à la maison paroissiale
18h00 : Adoration - confessions – 18h30 : † Messe à l’église de Givry
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
10h00 à 12h00 : Permanence à la maison paroissiale
11h00 : † Messe à Notre Dame de Marloux – Intention : Marie Bailly
18h30 : † Messe à l’église de Poncey – Intention : Familles : Clerc-Gerbeau
19h00 à 21h00 : La Vie est Belle pour les 5èmes,4èmes,et3èmes - rendez-vous à l’église de Givry
10h30 : † Messe en famille à l’église de Touches
Première communion : Athanase, Amandine, Margaux, Jeanne, Hélie, Louis D., Maximilien, Louis S.
Baptêmes : Roméo Jasicki, Paul Saulnier.

¢ Messes du samedi soir à 18h30 : • AVRIL : MELLECEY • MAI : PONCEY • JUIN : SAINT MARD DE VAUX
¡ Cours de BIBLE avec le père Alain Dumont Évangile selon Saint Marc
20h30 à la Maison Paroissiale, les jeudis soirs : 03/05/18 – 24/05/18
¡ SOIRÉES PRIÈRES : les Jeudis à 20h30 à l’oratoire de la maison paroissiale :
17/05/18 – 31/05/18
¡ 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 : 14/05/18 – 11/06/18
¡ M.C.R. le lundi de 14h30 à 16h00 à la maison paroissiale : 28/05/18 – 25/06/18
¡ ÉVEIL à la FOI (enfants de 4 à 7 ans) Le samedi de 10h00 à 11h30 : 05/05/18 – 02/06/18
¡ CATÉ 6ème (préparation à la Profession de Foi) : samedi de 9h00 à 12h00 :
28/04/18 – 05/05/18 et la date de la retraite le samedi 2 juin 2018
¡ LA VIE est BELLE pour les 5ème ,4ème, 3ème : samedi de 19H00 à 21h00 :
05/05/18 – 02/06/18
¡ MESSES EN FAMILLE 2018 :
10h30 — dimanches 06/05/18 et 03/06/18 à l’église de Touches (Mercurey)
¡ MESSES à 18h00 à la chapelle du Bourgneuf :
71 grande rue - Domaine de Suremain - Mercurey le lundi : 07/05/18 - 04/06/18

DON DE CARÊME
L’association VILLAGE KARENNI
est habilitée à fournir des reçus
fiscaux.
Faire un don déductible
des impôts,
c’est donner mieux !
Le reçu fiscal est un moyen simple
prévu par la loi permettant de majorer
vos dons de 66%, cette majoration
étant déductible du montant de vos
impôts sur le revenu.
Ex. : Si vous donnez 200 €, votre don
vous coûte réellement 68 € !
Ainsi, les associations peuvent collecter des sommes plus importantes pour
mener à bien leurs actions sans que
votre budget ne s’en trouve pénalisé.

La paroisse se charge de collecter
vos chèques ou vos dons pour tout

transmettre à VILLAGE KARENNI au
nom de notre communauté chrétienne :
Maison Paroissiale
12 place de l’église
71640 GIVRY
¢ Présentation de l’association
sur la page d’accueil du site
paroissial :

http://saintsymphorien.net/

2018 – Une action de carême au
profit de l’association

L’association Village Karenni poursuit un
programme de développement agricole,
social et scolaire dans l’état Karenni, en
Birmanie. Le peuple Karenni (minorité
chrétienne et animiste) a subit 60 années
de guerre civile et d’oppression de la part
du gouvernement Birman. Depuis le
cessez-le-feu de 2012, un jeune couple
chrétien vit sur place et agit avec le Père
Celso pour :
• Contribuer à la reconstruction des villages
détruits par la guerre pour permettre au
peuple Karenni de se réapproprier sa terre
et son identité ;
• Soutenir la scolarisation de la jeunesse
karenni dans le but de lui offrir un avenir
chez elle et protéger ces enfants de la
drogue et la prostitution.
À ce jour, Village Karenni apporte un
soutien à la scolarisation de 250 enfants
karenni dans le pensionnat SaintDominique, et contribue à la reconstruction
de plus de 20 villages dans les enclaves
touchées par la guerre et les exactions de
l’armée birmane.

Prochain pèlerinage paroissial en Terre Sainte fin février – début mars 2019
(Intérêt de ces dates : températures agréables et peu de touriste
Côté négatif : il peut pleuvoir et faire froid (8-10°) à Jérusalem)

¢ Suivre l’actualité de l’association
sur Facebook :
https://www.facebook.com/village.karenni

Préinscription et renseignements auprès de Françoise Noble : 06 07 98 31 89
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MERCI DE GARDER VOTRE FEUILLE D’ANNONCES POUR LA CONSULTER CHEZ VOUS PENDANT LA SEMAINE.

