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 11 janvier 2019

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

Messes

Samedi 12 janvier

18 h à Pouilly-le-Monial (Père Marc)

Dimanche 13 janvier

10 h à Anse (Père Marc) – 2ème messe chemin vers l’Eucharistie

Mercredi 16 janvier

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

Vendredi 18 janvier

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

Dans la maison du père
 Lundi 7 janvier, à Anse, Henriette Banant, née Rey, 99 ans
 Mardi 8 janvier à Anse, Charlotte Longère, née Neyret, 99 ans
 Vendredi 11 janvier à Pommiers à 14h30, Marie-Thérèse Lacour, 78 ans

Aumônerie - Prochaine rencontre : vendredi 11 janvier à 20 h à la maison St François
Visiteurs de malades à domicile

Une rencontre des visiteurs de malades pour la relecture de nos visites est programmée

Mardi 15 janvier de 14 h à 16 h à la maison st François avec Marie Audras.

Pouvez-vous venir avec une situation de visite qui vous questionne dans la manière dont elle s’est
passée ou dans l’échange que vous avez eu. Vous pouvez écrire quelques notes de cette visite et de
ce que vous y avez vécu, qui pourront servir de base pour nos échanges.

Groupe Icônes : une équipe de la paroisse se retrouve une fois par mois à la maison St François
autour de Monique Rechetto. Cet atelier Icônes est ouvert à tous, débutants compris.
Plus d’information auprès du secrétariat de la paroisse.

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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Visite de synagogue – dimanche 19 mai à 14 heures
La paroisse en lien avec le diocèse de Lyon propose une visite de la synagogue située 13, quai Tilsitt à
Lyon 2ème. Cette visite durera 2 heures.
Le nombre de places est limité, merci de ne pas tarder à vous inscrire auprès du secrétariat de la
paroisse. Possibilité de co-voiturage.

Informations en provenance du diocèse de Lyon

 Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Que l’astre qui conduit les mages guide chacun en la demeure choisie par le Fils de l’Homme : le
cœur de chacun.
La célébration commune pour vivre ensemble la semaine de prière pour l’unité se tiendra

Samedi 19 janvier à 18h 30 au grand temple, 3 quai Victor-Augagneur Lyon 3ème.
Des places vous seront réservées.

 Le Pôle Bénévolat vous
invite à une réunion sur le

thème « L’APPEL A SERVIR »

Mardi 22 janvier de 8h30 à
12h30 suivi d’un déjeuner
offert
La Halte – 8, place de Paris –
69009 Lyon (la salle est à côté du
métro gare de Vaise)

Programme :
8h30-9h café d’accueil - Prière
d’accueil
9h-10h30
- Tendances du bénévolat actuel
(30 mn)

- Pourquoi l’Eglise a besoin de
bénévolat ? (20 mn)
- La nécessité de l’appel (20 mn)
- Témoignage d’un curé au sujet
du bénévolat dans sa paroisse
(20 mn)

10h30-12h30 : Atelier (2 h)
- Comment suis-je devenu
bénévole en l’Eglise ?
- Suggestions pour rendre plus
efficace l’appel à servir
A classer par orientation : pour
quoi ? Par qui ? Par quels
moyens ? Vers qui ou quoi ?
Possibilité de covoiturage –
Inscription au secrétariat de la
paroisse

