Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h

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, Morancé, Pommiers,
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial)

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 4 septembre 2020

Planning
Samedi 5 septembre

19 h Messe à Morancé annulée
en raison des festivités organisées sur la place du village

Dimanche 6 septembre 10 h Messe à Anse (Père Marc)
Messe d'action de Grâce pour les 11 ans passés parmi nous du Père Marc
A l’issue de la messe, vous êtes tous les bienvenus à l’apéritif offert à la maison St François.

Dans la maison du père
Yolande Dietsch, décédée le 18 avril dernier à l’âge de 67 ans. Un temps de prière sera célébré à son
intention samedi 5 septembre à 10 h à Anse.

Baptêmes – Dimanche 6 septembre à 11h30 à Anse (Diacre Jérôme) de
Eva Furlan, Mia Da Cunha et Giulio Garcia

CPAE (Conseil Paroissial des Affaires Economiques) - Prochaine réunion :
Jeudi 10 septembre à 15 h à la maison St François, en présence du père Pascal Desquilbet.

Eveil à la foi – Catéchisme - Aumônerie
Inscriptions pour tous les enfants de la paroisse et tous les villages :
Samedi 12 septembre - 10 h-12 h - Maison St François à Anse

Equipes liturgiques - Prochaine réunion :
Jeudi 17 septembre à 20 h à la maison St François, en présence du père Pascal Desquilbet.
Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet.

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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Informations en provenance du diocèse de Lyon
Le spectacle historique et inédit « Lyon née de la lumière – le temps des bâtisseurs »,
cathédrale St Jean. Nous y avons cru jusqu’au bout !

En raison de la crise sanitaire le spectacle Lyon née de la lumière qui devait se dérouler à la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste pour les vacances de la Toussaint est reporté en 2021. Nous partageons la
déception des équipes organisatrices et des nombreux acteurs professionnels et bénévoles mobilisés
pour ce projet.

