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

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 4 mai 2018

Planning
Vendredi

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

Samedi 5 mai

19 h Messe à Pouilly-le-Monial (Père Marc) – Entrée en catéchuménat de Marion Miel

Dimanche 6 mai

10 h Messe à Anse (Père Daniel)
10 h Messe de confirmation à Villefranche-sur-Saône
(Mgr Gobillard, Père Marc et Diacre Jérôme)

Mathieu, Jean-Baptiste, Isaac, Lou-Anne et Philippine recevront le
Sacrement de la Confirmation, des mains de Mgr Gobillard. Ils arrivent
ainsi au terme d’un parcours d’un peu plus d’un an qui les a préparés à ce
Sacrement. Nous avons partagé la semaine dernière un week-end
complet à l’Abbaye de Champagne-sur-Rhône, week-end de réflexion et
de prière, mais aussi de détente… !
Ces jeunes sont le visage de l’église de demain. Nous rendons grâce pour
ce souffle d’optimisme qu’ils nous envoient et nous les confions à votre
prière.
Jérôme et Jean-Gabriel

Jeudi 10 mai

10 h45 Messe de l’Ascension à Pommiers (Père Marc)

Premières communions de Barbara, Bastien, Hugo B., Hugo C., Marylou et Thaïs
Lors de 2 journées de retraite, 23 enfants, entourés du père Marc, des catéchistes et
de nombreux parents ont continué leur cheminement vers la 1ère communion en
recevant le sacrement du Pardon.
Ce jeudi, 6 d’entre eux recevront le sacrement de l’Eucharistie, ainsi que dimanche
20 mai, 16 autres et un enfant au Portugal.
Réjouissons-nous pour eux et leur famille.
Merci aux parents qui nous ont aidés à cheminer avec leurs enfants.
Les catéchistes

Samedi 12 mai

19 h Messe à Marcy-sur-Anse (Père Marc)

Dimanche 13 mai 10 h Messe à Anse (Père Marc)
Mardi 15 mai

10h45 Messe à Charnay - maison de retraite Les Opalines (Père Marc)

Mercredi 16 mai 11 h Messe à Anse - maison de retraite des Anciens Combattants (Père Marc)
Jeudi 17 mai

14 h Messe des malades à Anse - maison St François (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.

Vendredi 18 mai 16h30 Messe à Anse - maison de retraite Lamy (Père Marc)
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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Baptêmes – samedi 12 mai à Marcy-sur-Anse (Père Marc) d’
 Anna Fuentes Marroilley, Corentin et Célia Chassiboud

Mariages – samedi 12 mai

 15 h à Pommiers (Père Jean Lafontaine) de Lindsay Biset et Pauline Fayolle
 17 h à Pouilly-le-Monial (Diacre Laurent Corgier) de Grégory Fine et Pauline Gret

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.

Vendredi 25 mai - Messe avec les fiancés du diocèse

La Pastorale des Familles du diocèse de Lyon invite tous les fiancés à
la Cathédrale Saint-Jean pour une messe suivie d'un temps de
rencontre et d'échanges avec Mgr Barbarin.
18h45 : Messe
20h15 : apéritif et temps d'échanges

