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

Planning

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 1er février 2019

Vendredi 1er février

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

Samedi 2 février

18 h

Messe des Conscrits à Lucenay (Père Marc)

Dimanche 3 février

10 h
10 h

Messe à Anse (Père Marc)

Temps de prière des Conscrits à Pouilly-le-Monial (Diacre Jérôme)

Dans la maison du père
 Mardi 29 janvier, à Morancé, Renée de Saint-Jean, née Delaye, 64 ans
 Jeudi 31 janvier à Lucenay, Jean-Pierre Goy, 76 ans

Information du diocèse

Les responsables du diocèse et le père Evêque me propose de prolonger mon ministère parmi vous
jusqu’en août 2020 et non pas 2019.
J’ai accepté cette demande après avoir prié et réfléchi.
Je suis heureux de vivre mon ministère avec vous et de savoir qu’il se prolongera jusqu’en 2020.
Je me confie à votre prière et vous assure de la mienne.
Père Marc Costarigot

Eveil à la foi - samedi 2 février - 10 h à 12 h - Maison St François
Les séances sont proposées aux enfants nés entre 2013 et 2016
Merci de vous inscrire par mail à l'adresse suivante :

eveilfoianse@gmail.com en précisant le prénom, le nom et la date de

naissance de votre enfant.
L’enfant sera accompagné par un ou deux parents et apportera un jus de
fruit ou des biscuits salés à partager après la séance.
Participation de 10 € pour l'année par famille
A très vite ! L'équipe d'éveil à la foi

La chandeleur
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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Dimanche 27 janvier à Anse - Messe en présence des fiancés qui se préparent au mariage dans la paroisse

Temps de prière à Morancé

Jeudi 7 février à 17h30 – Rendez-vous à l’église. Vous êtes tous les bienvenus.

Visitation paroissiale

Suite à la demande de l’évêque, les paroisses étaient invitées à vivre des « Visitations » : se laisser
recevoir par une paroisse et recevoir une paroisse.
En ce qui concerne notre paroisse, nous sommes invités à nous rendre dans la paroisse

Notre-Dame du Haut Beaujolais le samedi 2 mars.

C’est le père Bernard Keradec qui est en charge de cette paroisse.
Le presbytère se situe à Monsols. Cette paroisse regroupe les clochers suivants : Avenas, Ouroux,
Trades, St Igny-de-Vers, St Bonnet des Bruyères, St Christophe-la-Montagne, St Clément-de-Vers,
Proprières, St Marmet, Cenves-Vieux-Château, Aigueperse, St Jacques-des-Arrêts et Azolette.
La journée démarre par un repas partagé à partir de 12h15. Pour les autres participants, possibilité
d’arriver à 14 h.
A 17 h, retour dans notre clocher après un temps de prière. Le déroulement de cette rencontre, nous
sera communiqué mi-février. Il est important que des acteurs de la paroisse dans les différents
services puissent mettre en place une délégation. Durant l’après-midi, un temps spécial pour les
jeunes en aumônerie de nos paroisses respectives. Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat si
vous êtes intéressés par cette visite.
Un chemin

de croix dans la campagne de Pommiers se déroulera vendredi 19 avril dès 12 h.

Chaque station sera préparée par un groupe (catéchisme, visiteurs de malades, équipe funérailles,
équipe mariages…). Une équipe de 4/5 personnes vient de se mettre en place autour de Jérôme. Plus
d’informations ultérieurement.

Visite de la 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.

Invitation à l’avant-première du film
«La Joie d’aimer» le couple et la famille au cœur de l’Eglise
Quel couple, quelle famille, n'aspire pas à vivre la joie de l'amour ?

"Merci, pardon, s'il te plait". Trois petits mots que le Pape François a longuement développés dans son Exhortation "Amoris Laetitia",
Dans ce film, des couples venus de tous les horizons témoignent de cette joie découverte ou retrouvée. Ils disent la beauté de l'amour,
qui est aussi un chemin de sainteté.

Table ronde à l’issue de la projection du film en présence de

Monseigneur Emmanuel Gobilliard

évêque auxiliaire de Lyon.
sur le thème : «La Joie de l’Amour qui est vécu dans les familles est aussi la
joie de l’Eglise»

VENDREDI 8 FÉVRIER - 20H30

Salle Lumière - 37, rue Gervais Bussière - 69100 Villeurbanne
Renseignements complémentaires : canafrance@chemin-neuf.org

- Toutes

les propositions de CANA en France : www.cana.chemin-neuf.fr

