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 27 avril 2018

Messes
Samedi 28 avril

19 h à Lachassagne (Père Daniel)

Dimanche 29 avril

10 h à Anse (Père Daniel)

Vendredi 4 mai

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

Dans la maison du père

 Vendredi 20 avril, à Pommiers, Emile Bailot, 97 ans
 Lundi 23 avril, à Pommiers, Jean Moulinier, 82 ans
 Lundi 23 avril, à Anse, Georges Thévenon, 80 ans

Baptêmes - Dimanche 29 avril à 11 h à Anse (Père Daniel)
 d’Olivia Hoang Vernay, Solal Rivier-Barthomeuf, Noah et Lilian Dejoux

Mariages

 Samedi 28 avril à 15 h à Lucenay (Diacre Michel Kremer) d’Antoine Fantino et Katy Marcelo
 Samedi 28 avril à 17 h à Anse (Diacre Bertrand Caux) de Valentin Beaujard et Lauriane Castro-Rodriguez
 Lundi 30 avril à 15 h à Pommiers (Père Eric de Kermadec) d’Eric Gimbert et Anne-Charlotte Sentilhes

Aumônerie - Prochaine réunion de l’aumônerie : vendredi 27 avril de 18h30 à 20
h à la maison St François. Contact : aumoneriesaintcyprien@gmail.com

Morancé : jeudi 3 mai à 17h30 – temps de prière à l’église. Vous êtes tous les bienvenus.

Merci de noter que la séance prévue samedi 19 mai est décalée au samedi 26 mai.

Merci de vous inscrire par mail : eveilfoianse@gmail.com en précisant prénom, nom et date de
naissance de votre enfant.
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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Mardi 1er mai aura lieu le pèlerinage provincial de prière pour les vocations à Ars.

Les servants de messe sont invités à participer avec leur famille, en lien avec ce que propose notre
diocèse. http://lyon.catholique.fr/evenements/rassemblement/2018/01/08/pele-vocation-a-ars/
Pour la messe de 15h30, un espace leur sera réservé au milieu des servants de messe des autres
diocèses. Prévoir aube ou cape. Rendez-vous à 15 h devant le podium.
Père Xavier Skof - 06 84 89 53 96

Fête diocésaine

Pour faciliter le déplacement des
personnes qui souhaitent se rendre à la
Fête diocésaine des 22/23 juin, la paroisse
envisage d’organiser un car au départ
d’Anse.
2 possibilités (l’une n’excluant pas l’autre
bien entendu !) :
- La participation à la soirée
festive du Vendredi 23 Juin
Départ d’Anse vers 18 h, retour à
Anse vers 23h30 / Minuit
- La participation aux ordinations
du Samedi 24 Juin
Départ d’Anse vers 8 h, retour à Anse en début d’après-midi (14 h / 15 h)
Bien sûr, ce projet ne sera mis en œuvre que si
suffisamment de personnes sont intéressées.
Aussi, nous vous demandons de vous inscrire
dès que possible (et au plus tard avant le 15
mai) au secrétariat de la paroisse, soit par
téléphone, soit par mail, en nous indiquant les
temps forts auxquels vous souhaitez participer
(soirée festive et/ou ordinations), et combien
de personnes sont intéressées. Cette
proposition est ouverte à tous : jeunes et
moins jeunes.
Pour financer le coût du déplacement en car,
une participation financière sera demandée à
chaque participant.

