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 24 janvier 2020

Messes
Samedi 25 janvier

18 h

à Charnay (Père Marc)

Dimanche 26 janvier 10 h

à Anse (Père Marc)
A l’entrée et à la sortie de la messe, une quête sera organisée pour l’association Raoul Follereau.
Le Pape François institue le Dimanche de la Parole de Dieu qui sera célébrée le 3ème dimanche du
temps ordinaire donc cette année le 26 janvier… Un jour « consacré à la Bible » afin que chaque
baptisé puisse vivre de la Parole de Dieu. Ce dimanche, nous sommes tous invités à l’Eucharistie pour
rendre grâce de la mission que nous avons reçu « Vivre et Annoncer la Parole de Dieu » à tous ceux et
celles que nous rencontrons au quotidien.

Vendredi 31 janvier 16h30

à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc)

Dans la maison du père
 Mercredi 22 janvier, à Anse, Salvatore Forchi, 83 ans
 Jeudi 23 janvier, à Anse, Nathalie Rancon, née Poyet, 50 ans

Baptême - Samedi 25 janvier à 10 h à Lucenay (Père Marc) d’Alice Bureau
Session de fiancés
Ce vendredi soir, 13 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 : Olivier et Sophie, Jean-Marc et Véronique, Pierre-François et Véronique, Laurent et Valérie.
Ils sont aidés par Thérèse, Pierre, Frédéric, Philippe et Brigitte qui assurent l’apéritif et le dîner en
début de soirée.
Nous les accompagnons par notre prière.

Urgent - Dans le cadre de la préparation de ces soirées, nous recherchons des bonnes volontés

disponibles de 18 h à 22 h pour compléter l’équipe en fonction de sa disponibilité : 1 heure ou 2 dans
la soirée, confection de plat ou préparation des salles ou service du buffet et rangement
Les sessions concernées sont les suivantes : vendredi 31 janvier, vendredi 14 et vendredi 21 février.
Vous pouvez contacter Pierre au 06 64 59 95 79. D’avance merci.

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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