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 27 septembre 2019

Messes
Samedi 28 septembre

19 h à Morancé (Père Marc)

Dimanche 29 septembre 10 h à Anse (Père Marc) - Entrée en catéchuménat de Sylvain
Vendredi 4 octobre

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

Dans la maison du père
 Mercredi 25 septembre, à Lucenay, Anne-Marie Solerti, née Guillaume, 80 ans

Aumônerie - Une vingtaine de jeunes de la paroisse se rendront à Ars
Samedi 28 septembre de 9h45 à 16h30.

Les jeunes sont attendus à 9h45 sur le parking principal d’Ars – c’est là qu’ils
retrouveront leur famille à 16h30.
Ils vivront cette journée avec les jeunes de l’aumônerie de Monsols.
Pendant ce temps fort : visite, jeux découvertes, temps de prières.
Les parents pourront rejoindre leurs jeunes s'ils le souhaitent dès 15 h pour la messe célébrée par le
Père Bernard Keradec, curé de la paroisse de Monsols.
Prévoir un pique-nique pour midi.
Il est encore temps de s’inscrire en nous rejoignant directement à Ars samedi à 9h45 précises.

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

Ménage à la maison St François
Nous sommes en période de rentrée, le catéchisme et les réunions reprennent. Il est utile de faire un
bon nettoyage à la maison St François.
Nous faisons appel aux bonnes volontés mardi 1er octobre à 9 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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Equipes liturgiques - Rencontre des équipes liturgiques en présence de l’équipe d’animation
pour bâtir le planning de fin d’année : mercredi 2 octobre à 20 h maison St François.
Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet.

Temps de prière à Morancé
Jeudi 4 octobre à 17h30 à l’église. Vous êtes tous les bienvenus.
Ecole St François - Démarrage de l'année à l'école St François en présence des enfants, leurs
parents et les maîtresses ce samedi 5 octobre de 10 h à 11h30
Le Père Marc est invité pour devenir témoin du dynamisme de tous les acteurs de l'école.

Eveil à la foi - 5 séances sont proposées de 10 h à 12 h à la maison St François
-

aux enfants nés entre 2014 et 2017
Samedi 12 octobre 2019
Samedi 14 décembre 2019
Samedi 8 février 2020
Samedi 4 avril 2020
Samedi 6 juin 2020

Merci de vous inscrire par mail à l'adresse suivante :
eveilfoianse@gmail.com en précisant le prénom, le nom et la date de naissance de votre enfant.
L’enfant sera accompagné par un ou deux parents et apportera un jus de fruit ou des biscuits salés à
partager après la séance. Participation de 10 € pour l'année par famille
A très vite ! L'équipe d'éveil à la foi

Pour les jeunes lycéens ou étudiants - La Pastorale des Jeunes du Diocèse de Lyon
organise, comme chaque année, pour tous les lycéens et étudiants le Festival Open Church.
Au programme :

15 h : enseignement de Mgr Dubost sur le thème "Communion et mission"
- 17 h : messe célébrée par Mgr Dubost
-

Après la messe : forum des groupes et festival sur la place St Jean

Quand ? Dimanche 6 octobre après-midi

Lieu ? Place St Jean et Cathédrale St Jean à Lyon
Comment y aller (et revenir) ? La Pastorale des Jeunes de Villefranche
organise un car (gratuit pour les jeunes) qui fera un arrêt à Anse. Retour
sur place vers 19h30.
Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaître au secrétariat de la
paroisse avant mercredi 2 octobre.

