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 15 février 2019

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

Planning

Samedi 16 février

18 h

Messe à Morancé (Père Marc)

Dimanche 17 février

10 h

Messe à Anse (Père Marc)

Mardi 19 février

10h45 Messe à Charnay - Maison de retraite Les Opalines (Père Marc)

Mercredi 20 février

11 h

Vendredi 22 février

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

Samedi 23 février

9h
18 h

Dimanche 24 février

10 h
10 h

Messe à Anse - Maison de retraite des Anciens Combattants (Père Marc)

Messe des conscrits à Anse (Père Philippe Etienne)

Messe à Lachassagne (Père Marc)
Messe à Anse (Père Marc)

Temps de prière des conscrits à Liergues (Diacre Jérôme)

Dans la maison du père
Mercredi 20 février à 14h30, à Morancé, Jeanne Bost, née Edouard, 91 ans

Baptême - Samedi 23 février à Pommiers (Père Olivier Bernay) d’Agathe Gibert
Mariage - Samedi 23 février à Anse (Père Bouvier) de Simon Havet et Sylvie Grosjean
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.
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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Comme chaque année, l'OCH - Office Chrétiens des Personnes Handicapés - propose aux mamans d'un enfant
malade ou handicapé de prendre une journée pour elles, pour souffler, se ressourcer, se retrouver et repartir avec
un nouveau souffle.

Jeudi 14 mars à Lyon
Participez à la Journée des mamans d'un enfant malade ou handicapé
Mamans d'un enfant malade ou handicapé, prenez une journée pour vous !
Quand ? Jeudi 14 mars de 9 h à 17h30 - Où ? Maison des Familles (Lyon 2ème)
Au programme : accueil, témoignage, partage en petit groupe, déjeuner, temps libre et activités de détente,
ateliers au choix, messe
Infos et inscription grâce au formulaire en ligne sur www.och.fr ou contactez Magdeleine au 06 83 36 96 83

