Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h

Paroisse
St Cyprien de Buisante

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse

La paroisse St Cyprien

4, rue du Père Ogier – 69480 Anse
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Liergues, Lucenay, Marcy-sur-Anse,
Morancé, Pommiers, Pouilly-le-Monial

communique… Vendredi 2 février 2018

Messes
Vendredi 2 février

16h30 à Anse à la maison de retraite Lamy (Père Marc)

Samedi 3 février

18 h à Lucenay (Père Marc) – Messe des Conscrits

Dimanche 4 février

10 h à Anse (Père Marc)

Messe de la présentation du Seigneur

Dans la maison du père - Lundi 5 février, à Anse à 10 h, Jeanne Ovise, née Jandard, 97 ans
Aumônerie – aumoneriesaintcyprien@gmail.com

Prochaine réunion : vendredi 2 février de 18h30 à 20 h à la maison St François

Eglise d’Anse : constitution d’une équipe autour de Colette Lacroix pour ouvrir l’église.

Possibilité d’ouverture entre 10 h et 17 h suivant les jours et les saisons. Tout en gardant beaucoup de
souplesse, l’église peut rester fermée en cas de non disponibilité. Plus l’équipe sera étoffée, moins la
charge sera lourde. Bienvenue à tous. Veuillez prendre contact avec le secrétariat pour vous inscrire.

Session de fiancés – Ce soir, 13 couples de fiancés démarrent la préparation au mariage.

Cette préparation se déroulera sur 4 soirées et une Eucharistie avec la communauté. Cette session est
animée par 5 couples : Véronique et Jean-Marc, Patricia et Louis, Véronique et Pierre-François, Sophie
et Olivier, Laurent et Valérie. Ils sont aidés par Thérèse, Pierre, Stéphanie et Jérémie qui assurent le
dîner en début de soirée. Nous les accompagnons par notre prière.

Atelier icônes - Les membres de l'atelier icônes et autres personnes désirant s'informer se retrouvent
pour deux séances de travail vendredi 9 et samedi 10 février de 13 h à 17 h à la maison St François.

3 conférences de Carême par Jean-Marc Antonioli

à l’église d’Anse de 9h15 à 9h55
Le thème des conférences de Carême de cette année est « Christianisme et religions »
Mieux connaître les religions pour mieux les aimer

- Dimanche 18 février : Christianisme et religions
- Dimanche 11 mars : le Judaïsme
- Dimanche 18 mars : l'Islam

Cette information par Internet est envoyée tous les vendredis. Si vous ne souhaitez plus faire partie de la liste de diffusion, merci de nous le signaler.
Pour faire paraître vos informations dans ce document, merci de les faire parvenir le jeudi à saintcyprien69@gmail.com.
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Invitation à la journée des mamans
Organisée par l’OCH (Office Chrétien pour les personnes Handicapées)

Jeudi 8 mars - de 9 h à 17h30 à la Maison des Familles à Lyon

Pour toutes les mamans qui ont un enfant malade ou handicapé, quel que soit son âge, et quel que
soit son origine, sa religion ou sa situation.
Pour prendre le temps de souffler, de se ressourcer, de prendre soin de soi et partager avec des
paires.
Plus d’information et inscriptions sur le site de l’OCH (www.och.fr)

