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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 9 novembre 2018

Planning
Samedi 10 novembre

18 h

Dimanche 11 novembre 10 h

Messe à Pouilly-le-Monial (Père Daniel)
Messe à Anse (Père Daniel) en présence des Anciens Combattants

10h15 Temps de prière à Liergues (Diacre Jérôme)
en présence des Anciens Combattants

Dans la maison du père

 Vendredi 2 novembre à Morancé, Denise Subrin, née Morissot, 91 ans
 Lundi 5 novembre à Charnay, Alice Geoffray, 93 ans
 Jeudi 8 novembre à Anse, Micheline Levet, née Aubert, 88 ans
 Mardi 13 novembre à Morancé à 10h30, Céline Martin, 91 ans

Baptême - Dimanche 11 novembre à 11 h à Anse (Père Daniel) d’Hugo Margand
Informations en provenance du diocèse de Lyon
Commémoration de la guerre 14-18

Programme de la journée du 11 novembre :
 Messe solennelle à la Cathédrale Saint Jean-Baptiste, 100ème anniversaire de l’armistice (8h30)
 Temps avec la communauté musulmane au cimetière de la Mulatière (15 h)
 Vêpres à la Cathédrale Saint Jean-Baptiste, hommage aux séminaristes et prêtres du diocèse,
morts pendant la guerre (19 h)
 Bénédiction du monument aux morts (après les vêpres)

Toutes les cloches des églises du diocèse sonneront à 11h.

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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Le Denier de l’Eglise – Point sur la collecte 2018 par Marc Audras, responsable Denier
Au printemps dernier, le dimanche des Rameaux, je vous avais présenté le bilan de la collecte du
Denier de l’année 2017. Elle était « catastrophique », comme l’a écrit le père Marc dans le petit mot
qui accompagnait le lancement de la campagne du Denier de cette année, et qui est encore affiché à
la porte de l’église.
Aujourd’hui, je vous fais un point sur la collecte de 2018.
Et bien l’appel de notre curé a, semble-t-il été entendu, puisqu’au 30 septembre de cette année :
 on enregistre 12 donateurs de plus par rapport à la même date de l’an dernier, ce qui
représente quand même, un gain de +7,5%
 on enregistre également un montant des sommes collectées d’un niveau quasi équivalent
à celui de l’an à pareille époque.

Un grand MERCI donc à tous ceux qui ont déjà concrétisé ce soutien matériel à l’entretien de nos
pasteurs.
Toutefois, les donateurs, au 3 septembre, ne représentent que 40% du nombre annuel espéré.
C’est donc aux autres, aux 60%, que je veux m’adresser pour que, d’ici le 31 décembre, ils fassent le
même geste d’effectuer un don au Denier de l’Eglise. Après, il sera trop tard, surtout si votre don vous
permet de recevoir un reçu fiscal au titre de cette année.
Alors, n’attendez pas, soyez généreux, dès maintenant.

Heureux les cœurs généreux, ils connaîtront la joie de donner.
Donnez les moyens à l’Eglise : c’est le sens du don au denier.

