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, Lucenay, Marcy-sur-Anse, Morancé,
Pommiers, Porte des Pierres Dorées

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 13 septembre 2019

Messes
Samedi 14 septembre

19 h

à Charnay (Père Daniel)

Dimanche 15 septembre

10 h

à Anse (Père Daniel)

Dans la maison du père


Jeudi 12 septembre, à Marcy-sur-Anse, Jean-Marc Escriva, 71 ans

Catéchisme - inscriptions
Anse

Samedi 14 septembre de 10 h à 12 h - Maison St François – 7, avenue de la 1ère armée

Liergues

Jeudi 19 septembre à 17h30 – Salle de garde, située en face de la place, un peu plus haut que
l'église, touche le restaurant la Corbeille Fleurie. La porte d'entrée donne sur la rue.

Lucenay

Vendredi 13 septembre de 17h30 à 18h30 - Salle des associations (jouxte la salle des fêtes)

Morancé

Samedi 14 septembre de 10 h à 11 h - Salle des associations (jouxte la salle des fêtes)

Aumônerie - aumoneriesaintcyprien@gmail.com
L'aumônerie fait sa rentrée !

Inscription pour l'année : samedi 14 septembre de 10 h à 12 h à la Maison St François. Il est
également possible de s'inscrire directement auprès du secrétariat de la Paroisse.
Pour démarrer cette nouvelle année, nous invitons les jeunes à venir participer à une sortie à Ars

Samedi 28 septembre de 9h45 à 16h30.

Pendant ce temps fort : visite, jeux découvertes, temps de prière.
Les parents pourront rejoindre leurs jeunes s'ils le souhaitent dès 15 h pour partager un temps de
prière avec eux.

Confirmation : Les jeunes qui seraient intéressés par une préparation au Sacrement de la
Confirmation sont invités à prendre contact avec le secrétariat de la paroisse.

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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Groupe Icônes
La prochaine rencontre du groupe Icônes est prévue lundi 16 septembre de 11 h à 17 h à la
maison St François. Ce groupe est animé par Monique Rochetto.
Vous êtes tous les bienvenus, les débutants aussi. Le groupe se rencontre tous les 15 jours.
Si vous souhaitez plus d’informations, prendre contact avec le secrétariat.

Journées Européennes du Patrimoine - Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre
Charnay : Venez chercher le géant de pierre ... ou de soie qui siège dans l’écrin du chœur roman de
l’église St Christophe à Charnay. Rendez-vous sur le parvis de l’église.
Exposition permanente de 9 h à 18 h
Visite guidée à 11 h, 14 h et 16 h. A la découverte du célèbre passeur à tête de chien... ou non !
Un parking côté sud direction Le Pinet est réservé aux visiteurs des Journées Européennes du
Patrimoine en raison des Vendanges Musicales qui occupent la place de la Mansarde.
Visite gratuite. L’association Les Amis de Charnay accepte les dons !
Pour tous renseignements ou inscriptions aux visites : 06 75 81 76 28

Pommiers : Pomerium vous invite à venir (re)découvrir St Barthélémy, "patron historique" du

village, dans le cadre de la nouvelle exposition des Pierres Dorées "Sous le patronage des Saints »

samedi 21 et dimanche 22 septembre de :
- 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, dans l'église, où nous disposerons de 2 nouveaux panneaux
et de nouvelles fiches plastifiées

- 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h à la chapelle de Buisante "Buisante, une chapelle parmi
d’autres en Beaujolais" : Notre-Dame et des Saints bienfaiteurs, mini-exposition de photos
autour de la chapelle
Bienvenue pour 10 minutes... ou des heures, pour méditer et/ou se cultiver !

