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

communique… Vendredi 23 novembre 2018

Messes
Vendredi 23 novembre

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

Samedi 24 novembre

18 h à Morancé (Père Marc)

Dimanche 25 novembre

10 h à Anse (Père Marc)

Dans la maison du père
-

Mardi 20 novembre à Lachassagne, Céline Chalus, née Blanc, 82 ans

Prochaines rencontres à la maison St François :
- CPAE (Conseil Pastoral aux Affaires Economiques) : samedi 24 novembre à 9h30
- CPP (Conseil Pastoral de la Paroisse) : jeudi 29 novembre à 20 h
- Aumônerie : vendredi 30 novembre de 18h30 à 20 h
Informations en provenance du diocèse
8 décembre : les grands rendez-vous
Vendredi 30 novembre - 19 h : lancement de la
Mission du 8 à la cathédrale St Jean-Baptiste
Samedi 8 décembre
13 h : béatification des 19 martyrs d’Algérie à Oran
retransmise en direct de la cathédrale St JeanBaptiste
18 h : vêpres
18h30 : procession aux flambeaux de la cathédrale à
Fourvière
20 h : messe des jeunes à Fourvière
Du 6 au 9 décembre :
- cathédrale St Jean-Baptiste : exposition "les témoins
de la Miséricorde" consacrée aux moines de Tibhirine.
Venez déposer un lumignon pour prier pour la paix
devant la statue de ND de la Paix.
- basilique St Martin d’Ainay : crèche des 19 martyrs
d’Algérie.
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.

