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,
Morancé, Pommiers, Pouilly-le-Monial

Planning

Samedi 17 novembre

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 16 novembre 2018
18 h

Dimanche 18 novembre 10 h

Messe à Charnay (Père Marc)
Messe à Anse (Père Marc) - 1ère messe chemin vers l’Eucharistie

Mardi 20 novembre

10h45 Temps de prière à Charnay - Maison de retraite Les Opalines

Mercredi 21 novembre

11 h

Vendredi 23 novembre

16h30 Messe à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc)

Messe à Anse - Maison de retraite des Anciens Combattants (Père Marc)

Dans la maison du père
 Mardi 13 novembre à Morancé, Céline Martin, 91 ans
 Mardi 20 novembre à Lachassagne à 10 h, Céline Chalus, née Blanc, 82 ans

Préparation au mariage

Les couples animateurs et le Père Marc invitent à une soirée de rencontre les futurs mariés en vue de
leur préparation au mariage religieux : vendredi 16 novembre à 19h30 à la maison St François.
Nous accueillerons 11 couples.

Temps de prière avec les Anciens
Combattants à Liergues
Les villages de Liergues et Pouilly-le-Monial étaient
réunis dimanche dernier pour un temps de prière à
l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918.
L’occasion de prier avec toutes les générations
présentes, pour tous
ceux qui ont donné
leur vie dans les
différents conflits, mais
aussi pour ceux qui à
leur suite œuvrent maintenant pour notre sécurité, pour la paix et la
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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Informations en provenance du diocèse de Lyon
Journée des EAP

Le cardinal invite tous les curés et leur Equipe d’Animation Pastorale (EAP) à vivre une journée
fraternelle et festive dans le partage de nos missions sur le thème :

«Devenir disciples-missionnaires» !
Cette journée aura lieu samedi 17 novembre au campus St Paul.

« Le Pape François : un homme de parole » au cinéma les 400 coups de Villefranche-sur-Saône
Projection publique au tarif habituel qui sera suivie d’un temps d’échange.
Avec la participation de Jorge Jimenez et des AFC

Lundi 10 décembre à 20h30
Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio,
devient le 266ème Souverain Pontife de l’Église Catholique. C’est le
premier Pape originaire d’Amérique du Sud, le premier jésuite nommé
Évêque à Rome, mais avant tout le premier chef de l’Église à avoir
choisi le prénom de François d’Assise (1181-1226), un des saints
catholiques les plus révérés, qui avait dédié sa vie à soulager les
pauvres et éprouvait un profond amour pour la nature et toutes les
créatures de la Terre qu’il considérait comme la mère suprême.
Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, est un voyage
initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses
idées et de son message, afin de présenter son travail, aussi bien que
les réformes et les réponses qu’il propose face à des questions aussi
universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le
matérialisme ou le rôle de la famille.

