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
www.paroissesaintcyprien69.fr

communique… Vendredi 26 octobre 2018

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

Planning
Samedi 27 octobre

19 h

Messe à Pommiers (Père Marc)

Dimanche 28 octobre

10 h

Messe à Anse (Père Marc) – Messe de St François-Xavier

Mardi 30 octobre

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

Mercredi 31 octobre

9h30-11h30 Confessions individuelles à la cure d’Anse (Père Marc)

Jeudi 1er novembre

10 h

Vendredi 2 novembre

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

Samedi 3 novembre

18 h

Messe à Lucenay (Père Marc)

Dimanche 4 novembre

10 h

Messe à Anse (Père Marc)

Messe à Anse (Père Marc) – Messe de la Toussaint

Dans la maison du père

 Vendredi 19 octobre à Anse, Louise Carmona, née Garcia, 89 ans
 Samedi 20 octobre à Anse, Teresa Berthet, née Rocchelli, 94 ans
 Jeudi 25 octobre à Lachassagne, Simone Rochigneux, née Médecin, 96 ans

Mariage - Samedi 27 octobre - 15 h à Pommiers (Père Placide) d’Axel Delmotte et Justine Hacquart
L'équipe relais de Pommiers

 L’équipe invite tous les paroissiens, anciens et nouveaux habitants du
village, autour d'un goûter convivial et fraternel qui aura lieu

samedi 27 octobre à 17 h dans les locaux de la cure 70, chemin de
la Borne (derrière la salle des fêtes).
Pour ceux qui le souhaitent, ce joyeux moment sera suivi de la messe
à 19 h célébrée par le père Marc à l'église.
Merci de nous faire connaître votre présence au goûter en appelant
Françoise au 06 84 50 44 10. Venez et voyez !
 Soleil, joie, prière, partage furent les ingrédients d’une très belle
journée dimanche 21 octobre à l’abbaye de Cîteaux. Pour certains se
furent la découverte des lieux pour d’autres un heureux rappel d’une
précédente visite.
Et pour tous, le bonheur de vivre un beau moment de fraternité.
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 de Camille, Roméo,
Mélodie et Rose à Marcy-sur-

