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
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communique… Vendredi 28 juin 2019

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Lucenay, Marcy-sur-Anse, Morancé,
Pommiers, Porte des Pierres Dorées

Messes
Vendredi 28 juin

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

Samedi 29 juin

19 h à Liergues (Père Marc)

Dimanche 30 juin

10 h à Anse (Père Marc)

Dans la maison du père
 Jeudi 27 juin à Anse, Jean Lemonnier, 80 ans
 Vendredi 28 juin à Pouilly-le-Monial à 15 h, René Guillard, 86 ans
 Samedi 30 juin à Morancé à 10 h, Thierry Galera, 50 ans

Baptêmes - Samedi 29 juin à 10 h à Lucenay (Père Marc) de
Paul Berthier-Muzelle, Line Deschamps, Martin et Adèle Morassut

Information en provenance du diocèse
 Monseigneur Emmanuel Gobilliard évêque auxiliaire de Lyon, ordonnera prêtre

Armel Bouchacourt, Nicolas Charrier, Vincent Gaisne et Thomas Samson
Samedi 29 juin à 10 h en la primatiale St Jean-Baptiste de Lyon

 Depuis maintenant trois mois, le cardinal a pris la décision en accord avec le Saint-Père, de se
mettre en retrait de sa mission d’archevêque de Lyon et m’a confié la conduite du diocèse.
Merci à vous tous pour votre soutien et pour votre action pastorale dans la paix et l’unité.
Aujourd’hui, le Saint-Père a nommé Mgr Michel Dubost, c.j.m., évêque émérite d’Evry, comme
administrateur apostolique sede plena* pour notre diocèse.
Le cardinal Philippe Barbarin reste en titre archevêque de Lyon, ses pouvoirs d’évêque
diocésain sont transférés à l’administrateur apostolique.
Très reconnaissants à son égard d’avoir accepté d’être administrateur apostolique, nous aurons
tous à cœur d’accueillir dans la joie et la confiance Mgr Michel Dubost pour lui permettre
d’accomplir cette mission au service de notre diocèse en l’assurant de notre pleine
collaboration. Bien fraternellement,
Père Yves Baumgarten
Vicaire général modérateur

*sede plena (siège plein) à la différence de sede vacante (siège vacant) lorsqu’il n’y a plus d’évêque.
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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Suite à la messe d’Action de Grâce, un pique-nique a rassemblé des membres de la
communauté à la maison St François.

