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

communique… Vendredi 9 février 2018

Planning
Samedi 10 février

18h30

Messe à Pouilly-le-Monial (Père Daniel)

Dimanche 11 février

10 h

Messe à Anse (Père Daniel)

Mercredi 14 février

9h30 à 11h30 Confessions individuelles à la cure d’Anse (Père Marc)
19h30
Messe à Anse avec imposition des cendres (Père Marc)

Vendredi 16 février

16h30

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

Dans la maison du père
Lundi 5 février, à Anse, Jeanne Ovise, née Jandard, 97 ans
Vendredi 9 février, à Charnay à 9 h, Danielle Lacondemine, née Philibert, 81 ans
Lundi 12 février, à Pommiers à 10h30, Pierre Guyarder, 80 ans

Livrets de Carême - Des livrets de carême sont disponibles pour les villages.

Il est possible de les récupérer soit lors de la messe des Cendres soit le 1er dimanche de Carême.

3 conférences de Carême par Jean-Marc Antonioli - Eglise d’Anse - 9h15-9h55
Le thème des conférences de Carême de cette année est « Christianisme et religions »
Mieux connaître les religions pour mieux les aimer

- Dimanche 18 février : Christianisme et religions
- Dimanche 11 mars : le Judaïsme
- Dimanche 18 mars : l'Islam

Equipe relais de Pommiers
Comme chaque année maintenant, nous vous proposons de nous retrouver lors des semaines de
Carême autour du livret édité par le diocèse. Bernadette Pégaz à Pommiers nous recevra à midi pour
partager un bol de riz et une pomme puis nous méditerons sur l'évangile du dimanche suivant.
Les dates sont les suivantes :

vendredis 16 et 23 février puis
- jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars.
-

Merci d'avertir Bernadette de votre présence au 04 74 65 22 02 ou jean.pegaz@noos.fr
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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Site internet de la paroisse : www.paroissesaintcyprien69.fr
Suite au Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) de l’automne 2017, la décision avait été prise de créer un
site internet. Nous avons confié ce travail à Jean Stern. Ce site est en construction. Vous pouvez déjà
le consulter et découvrir les quelques documents insérés. Vous pouvez accéder aux horaires de messe
de notre secteur via « Messeinfo ». Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire auprès du
secrétariat. Nous continuons notre réflexion pour la mise en place d’un livret en vue du grand public
concernant la vie de la paroisse. Bien entendu, ce travail sera prolongé au CPP du 1er mars prochain.

Quête ACAT faite sur la paroisse au début de l’Avent

L’opération « Boules de Noël » organisée par l’ACAT dans les paroisses de Villefranche et d’Anse a
recueilli la somme de 568,20 €. Le groupe ACAT remercie chaleureusement tous les donateurs. Cette
somme sera intégralement versée à la Fondation Virlanie qui vient en aide aux enfants des rues de
Manille aux Philippines. On peut consulter le site : www.virlanie.org/fr/

Bonjour,

SANS-ABRI MAIS GRÂCE À VOUS PAS SANS FOYER

Depuis 67 ans, LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI lutte contre l’exclusion dans la région
lyonnaise.
Chaque soir, 1 400 hommes, femmes et enfants sont accueillis : ils ne seront pas sans foyer cette nuit.
Aujourd’hui, pour continuer à ouvrir nos portes au plus grand nombre, nous avons besoin
de votre aide.
Samedi 3 et dimanche 4 mars, les bénévoles du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
seront présents à la sortie des messes, et dans les rues du département du Rhône pour
solliciter, à l’occasion de sa grande quête annuelle, la générosité des habitants de la région.
Grâce à vous, les sans-abri ne resteront pas sans foyer…
Merci d’avance de votre générosité.
Visitez le site www.fndsa.org et rejoignez-nous sur Facebook
EN SAVOIR +
Créée en 1950 à LYON, LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI vient au secours des personnes
isolées et des familles en très grande difficulté dans le département du Rhône. Il propose à une
population fragilisée par des jours et parfois des années d’errance, des solutions d’hébergement
d’urgence ou d’hébergement d’insertion, d'accueil de jour, de soins, d’hygiène, d’accompagnement
social et d’aide à l’insertion professionnelle. Chaque année LE FOYER accompagne 5 000 personnes
vers une vie meilleure.
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