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 18 janvier 2019

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

Messes

Vendredi 18 janvier

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

Samedi 19 janvier

18 h à Pommiers (Père Marc)

Dimanche 20 janvier

10 h à Anse (Père Marc)

Dans la maison du père - Mardi 22 janvier à 10 h, à Lachassagne, François Jacquet, 75 ans
Baptême - samedi 19 janvier à 10 h à Anse (Père Marc) de Gauthier Romestaing
Session de fiancés – Ce vendredi soir, 12 couples de fiancés démarrent la préparation au
mariage. Cette préparation se déroulera sur 4 soirées et une Eucharistie avec la communauté. Cette
session est animée par 4 couples : Jean-Marc et Véronique, Pierre-François et Véronique, Olivier et
Sophie, Laurent et Valérie. Ils sont aidés par Thérèse, Pierre, Stéphanie, Jérémie, Didier, Sylvie, Claire,
Laurent, Vincent et Sophie qui assurent le dîner en début de soirée.
Nous les accompagnons par notre prière.

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.

2ème messe du chemin vers l’Eucharistie
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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