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
www.paroissesaintcyprien69.fr

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Liergues, Lucenay, Marcy-sur-Anse,

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 7 septembre 2018

Messes
Samedi 8 septembre

19 h à Lucenay (Père Daniel)

Dimanche 9 septembre

10 h à Anse (Père Daniel)

Dans la maison du père

Lundi 3 septembre à Morancé à 15 h, Marcelle Rousset, née Sarrazin, 94 ans

Baptêmes - Dimanche 9 septembre à 11 h (Père Daniel) de

Matteo Zungri, Jade Ritton, Léonie Guillot et Mélodie Ribeiro

Mariage - Samedi 8 septembre à 16 h (Père Daniel) de Jean-Charles Masboeuf et Isabelle Chiniard
Catéchisme - Dates d’inscriptions
Anse
Lucenay
Liergues
Morancé
Pommiers

samedi 15 septembre de 10 h à 12 h à la maison St François
vendredi 14 septembre de 16h30 à 18 h à la salle SIVOM (située en face de la salle des fêtes)
jeudi 20 septembre à 17 h à la salle de la Garde
samedi 15 septembre de 10 h à 11 h au local associatif - chemin des haies (ancienne caserne des pompiers)
samedi 8 septembre de 10 h à 12 h à la cure – 70, chemin de la Borne

Information du diocèse de Lyon : JMJ PANAMA - inscrivez-vous avant le 31 octobre !
Pour cette édition sous les tropiques, le diocèse de Lyon a concocté un programme spécialement
pour les jeunes pros : et oui, les JMJ, ce n’est pas fini quand on quitte les études !
Nous partirons du 16 au 28 janvier 2019, avec environ 150 jeunes de la région Auvergne-RhôneAlpes, dont 40 lyonnais. Avant de rejoindre les jeunes de tous les pays du monde, nous passerons
quelques jours dans le diocèse de Chitré.
Mgr Emmanuel Gobilliard nous accompagnera durant les deux semaines.
Inscriptions : Le montant des JMJ est de 1 800 €, un acompte de 400 € est demandé à l’inscription,
puis un paiement en 4 fois 350 €.
Cependant le prix ne doit pas être un frein au départ, vous pouvez nous contacter pour voir
ensemble les aides possibles pour le financement.
Maison diocésaine - Pastorale des Jeunes – JMJ PANAMA - 6 av. Adolphe Max - 69321 Lyon Cedex 05
Chèques à adresser à : ADL – JMJ Panama
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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POMERIUM - Association d’histoire locale et de patrimoine
Journées du patrimoine – samedi 15 et dimanche 16 septembre à Pommiers
Chapelle de Buisante : ouverte samedi et dimanche - 10 h/12 h et 14 h/18 h
Eglise : ouverte samedi matin et dimanche - 10 h/12 h et 14 h/18 h (exposition : « L’animal et l’Homme »)
Circuit-partage : « la PIERRE, le FEU, l’EAU et les activités humaines »,
Samedi 15 septembre à 14 h précises, RDV stade des Gondoins (parking) environ 4 kms
Randonnée commentée surprise sur le Sud de la commune, par les charrois et vieux chemins, entre
carrières et bâtisses diverses, entre histoire et légendes, quand les éléments construisent l’humanité.
Renseignements et inscriptions : Pomerium : 06 19 23 81 69

