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

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

Paroisse
St Cyprien de Buisante
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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 6 avril 2018

Planning
Vendredi 6 avril

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

Samedi 7 avril

18 h Messe à Morancé (Père Marc)
19 h Temps de prière des conscrits à Charnay (Diacre Jérôme)

Dimanche 8 avril 10 h Messe à Anse (Père Marc) avec les jeunes de l’aumônerie
Jeudi 12 avril

14 h Messe à la maison St François à Anse (Père Marc)
Cette messe est destinée aux malades et aux personnes âgées de nos villages.
Soyez attentifs à votre voisinage, peut-être une personne isolée ou sans voiture
serait contente de venir à cette messe. N’hésitez pas à le signaler au secrétariat.
Une collation sera servie à l’issue de la messe.

En ce temps pascal, je voudrais remercier tous ceux et celles de près ou de loin qui ont participé à la
préparation de ces fêtes de Pâques (nettoyage de l’église, fleurissement, liturgie...).
Une liturgie très appréciée qui a rassemblé beaucoup de monde venant de différentes paroisses
voisines.
N’ayons pas peur d’annoncer le Christ Ressuscité sur nos chemins quotidiens.
Père Marc Costarigot

Dans la maison du père

 Samedi 31 mars, à Pommiers, Frédéric Chanvillard, 55 ans
 Jeudi 5 avril, à Anse, Céline Bac, née Collier, 89 ans
 Samedi 7 avril à 10 h, à Charnay, Patrick Bouland, 62 ans

Baptêmes
 Samedi 7 avril à 10 h à Pouilly-le-Monial (Diacre Jérôme) de Kaetleen Aujogue et Victoria Lucas

Mariage : samedi 7 avril à 15 h à Anse (Père Marc) d’Arnaud Antouly et Célia Heux
Equipes liturgiques : Prochaine réunion des équipes liturgiques : mercredi 11 avril à

20h15 à la maison St François avec présence de tous les villages pour élaborer le planning de
mai à septembre.
Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n'ont pas internet.

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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Bonne répétition pour la messe de dimanche : Que ma bouche chante ta louange
https://www.google.fr/search?q=que+ta+bouche+chante+ta+louange&rlz=1C1GGRV_enFR751FR75
1&oq=que+ta+buoch&aqs=chrome.1.69i57j0l5.10159j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Fête diocésaine

Pour faciliter le déplacement des personnes qui souhaitent se rendre à la Fête diocésaine des 22/23
juin, la paroisse envisage d’organiser un car au départ de Anse.
2 possibilités (l’une n’excluant pas l’autre bien entendu !) :
- La participation à la soirée festive du Vendredi 23 Juin
Départ d’Anse vers 18 h, retour à Anse vers 23h30 / Minuit
- La participation aux ordinations du Samedi 24 Juin
Départ d’Anse vers 8 h, retour à Anse en début d’après-midi (14 h / 15 h)
Bien sûr, ce projet ne sera mis en œuvre que si suffisamment de personnes sont intéressées.
Aussi, nous vous demandons de vous inscrire dès que possible (et au plus tard avant le 15 mai) au
secrétariat de la paroisse, soit par téléphone, soit par mail, en nous indiquant les temps forts auxquels
vous souhaitez participer (soirée festive et/ou ordinations), et combien de personnes sont intéressées.
Cette proposition est ouverte à tous : jeunes et moins jeunes.
Pour financer le coût du déplacement en car, une participation financière sera demandée à chaque
participant.

