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

Messes

communique… Vendredi 8 juin 2018

Samedi 9 juin

19 h à Morancé (Père Marc)

Dimanche 10 juin

10 h à Anse (Père Marc)
en présence des Petites Sœurs des Pauvres qui assureront une collecte en sortie de messe

Mercredi 13 juin

11 h à Anse à la maison de retraite des Anciens Combattants (Père Marc)

Vendredi 15 juin

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

Dans la maison du père

 Lundi 4 juin, à Liergues, Denise Blanc, née Desthieux, 90 ans
 Lundi 4 juin, à Anse, Daniel Duvierre, 95 ans
 Mercredi 6 juin, à Pommiers, Eric Ratignier, 57 ans
 Lundi 11 juin, à 10 h à Morancé, Hubert Wolf, 76 ans

Baptêmes - Samedi 9 juin à Lucenay
 10 h

(Père Marc)

Suzanne Lecourt, Soen Vial, Louna et Inès Biendiné

 11h30

(Diacre Jérôme)

Soline et Clémence Breton

Mariages - Samedi 9 juin à 17 h
 Anse

(Père Daniel)

Benoît Duquesne et Emilienne Baroux

 Charnay

(Diacre Michel Kremer)

Pierrick le Goulias et Sylvie Ichard

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Cette semaine plusieurs personnes de la paroisse sont parties pour vivre le pèlerinage diocésain à
Lourdes. En tant que malade où pour servir ces malades par un accompagnement au quotidien.
Nous rendons Grâce avec tous les pèlerins pour cette Humanité qui se construit à tout instant en
répondant à l’appel de Marie « Venez ici prier… ».
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.

2 pages

Profession de foi - Dimanche dernier, devant la communauté paroissiale, Cassandre, Claire,
Jeanne, Milhan et Zélia ont renouvelé les promesses de leur baptême et proclamé leur foi.
Ils ont également voulu nous dire avec leurs mots en quoi ils croient :
Je crois en Dieu,
En son amour, qui est plus fort que tout,
Je crois en son aide pour les moments durs et sa présence au quotidien dans toutes choses,
Je crois en tout ce qui est bon et qui vient de Lui.
Je crois en la confiance qu’Il m’accorde et en son aide pour ne pas le décevoir.
Je crois en mes proches qui me soutiennent dans ma foi.
Je crois en son Pardon,
Et surtout,
Je crois en Lui.
Remercions nos jeunes pour leur engagement et ces mots tout simples,
qui expriment leur confiance et leur désir de marcher à la suite du Christ.

Information de la part des Jésuites de Lyon

Trouver Dieu dans ma vie « Les Itinéraires Ignatiens »
Une expérience personnelle à vivre en groupe, vous est proposée ! Une démarche qui part de mon quotidien,
d’où que je vienne, quel que soit mon expérience, ma pratique antérieure, mes questionnements, mes
connaissances ou pas, pourvu que je sois habité par le désir de m’unifier, de trouver ma liberté, le bonheur
d’être moi-même et de décider selon mon être profond…
… de Chercher et Trouver Dieu dans ma vie - Et pour cela :
- Faire des choix en cohérence avec l’Evangile
- Distinguer ce qui est le cœur de sa vie de ce qui est secondaire
- Trouver ma façon de prier et tenir bon dans la prière
- Eclairer beaucoup de questions que chacun se posent
Alors, comment en savoir plus ?
- Prendre un flyer sur les itinéraires dans l’église
- Consulter le site de la famille ignatienne à Lyon : http/famille-ignatienne-lyon.fr
- Venir à une réunion d’information collective : lundi 17 septembre à 19 h ou mardi 18 septembre à 14 h
– Espace St Ignace, 20, rue Sala – 69002 Lyon

La Fraternité… jusqu’à aimer nos ennemis

Le groupe ACAT de Villefranche vous convie à la veillée de prière de la Nuit des Veilleurs en la
chapelle d’Ouilly à Gleizé mercredi

27 juin à 20 h.

