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

communique… Vendredi 22 novembre 2019

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

Messes
Vendredi 22 novembre

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

Samedi 23 novembre

18 h à Lachassagne (Père Marc)

Dimanche 24 novembre

10 h à Anse (Père Marc)

Equipe mariages - Les couples animateurs et le Père Marc Costarigot invitent à une soirée de
rencontre les futurs mariés en vue de leur préparation au mariage religieux :

Vendredi 22 novembre à 19h30 à la maison St François. Nous accueillerons 13 couples.

CPAE - Prochaine réunion : samedi 23 novembre de 9h30 à 11h30 à la maison St François.
La paroisse en mission

1er dimanche de la mission : dimanche 24
novembre à 15 h - Maison St François

Nous sommes invités pour visionner ensemble un film sur Jean Vanier, fondateur de L’Arche et
humaniste : titre du film « Le Sacrement de la Tendresse ».
Au cours de ce visionnage, nous ferons une halte café-thé.
Pendant ce temps les enfants visionneront « Prince d’Egypte » (Moïse)
A 17 h, tout sera terminé. Avant de partir nous recevrons deux questions :
La première : ce qui me touche dans ce film
La seconde : ce que j’entends et m’invite à regarder où j’en suis dans ma rencontre avec le Christ.
Comment fortifier mon engagement dans la Communauté…
Ces réponses seront à déposer au plus tard le 15 décembre lors des messes ou dans la boîte aux lettres
du presbytère ou rassembler dans vos villages.
N’hésitez pas à participer à cette première journée de mission en présence de vos enfants.
Lors du 2ème dimanche de la Mission, le 16 février, nous débattrons avec différents invités sur l’histoire
de L’Arche et ses projets sur le secteur.

Equipe funérailles - Prochaine rencontre : vendredi 29 novembre de 14 h à 16 h
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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