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

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

communique… Vendredi 23 mars 2018

Planning
Vendredi 23 mars

16h30 Messe à Anse à la maison de retraite Lamy (Père Marc)

Samedi 24 mars

18h30 Messe à Lucenay (Père Marc)
Bénédiction des Rameaux au début de l'Eucharistie sur le parvis de l’église

Dimanche 25 mars

10 h

Messe à Anse (Père Marc et Diacre Jérôme)
Bénédiction des Rameaux au début de l'Eucharistie sur le parvis de l’église

Mardi 27 mars

20 h

Célébration pénitentielle à Anse (Père Marc)

Mercredi 28 mars

18h30 Messe chrismale à Lyon - Cathédrale St Jean

Jeudi Saint 29 mars

9h
Ecole St François à l’église d’Anse (Père Marc)
19h30 Messe de la Cène du Seigneur à Anse (Père Marc et Diacre Jérôme)
Avec la participation des enfants du catéchisme

Vendredi Saint 30 mars 15 h

Chemin de croix à l’église de Pommiers
"Le chemin de croix avec Marthe Robin" accompagnera notre méditation.

19h30 Célébration de la Passion et de la mort du Seigneur à Anse (Père Marc)
Journée marquée par le jeûne et l’abstinence

Samedi Saint 31 mars

9h30 – 11h30 Confessions individuelles à la cure d’Anse (Père Marc)
21 h
Veillée Pascale à Anse (Père Marc et Diacre Jérôme)
Baptême de Malo et Mathis

Dimanche 1er avril

10 h

Messe à Anse (Père Marc et Diacre Jérôme)
Pâques – Résurrection du Seigneur

Dans la maison du père

 Vendredi 21 mars, à Anse, Claudette Chabert, née Ovise, 85 ans
 Jeudi 22 mars, à Liergues, Jeanne Péguet, née Presle, 86 ans
 Mardi 27 mars, à Pommiers à 15 h, Isabelle Grossi, née Verduron, 49 ans

Baptême - samedi 24 mars à Morancé à 10 h (Diacre Jérôme) de Margot Gacon-Luquet
Aumônerie - Prochaine réunion : vendredi 23 mars de 18h30 à 20 h à la

maison St François. Pour tous renseignements : aumoneriesaintcyprien@gmail.com
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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Chants pour le Triduum Pascal
Ces références de nouveaux chants sont à écouter et réécouter plusieurs fois d’ici la répétition

prévue vendredi 23 mars à 20h15 à la maison St François, et concernent des nouveaux chants
lors des différentes célébrations du Triduum Pascal de cette année.
Cette répétition est ouverte à tous.
1- Jésus, Jésus, mon Dieu je t’adore (Jeudi Saint Adoration)
https://www.youtube.com/watch?v=PdIkQCzr3rw ou https://www.youtube.com/watch?v=dj7l2xrMJyE
2- Jésus, Jésus… (Jeudi Saint Adoration)
https://www.youtube.com/watch?v=Rx-hfL7XCrs
3- Venez approchons de la table du Christ (Communion veillée pascale)
https://www.youtube.com/watch?v=lzlg3AsLoAI
4- Criez de joie, Christ est ressuscité (Envoi veillée pascale)
https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs
5- Mon Père, mon père je m’abandonne à toi... (Procession offertoire Jeudi saint)
https://www.youtube.com/watch?v=KNj9WeQiYlI

Samedi 24 mars de 10 h à 12 h à la maison St François à Anse
pour les enfants nés entre 2012 et 2015 et leurs parents

Pourquoi elles sonnent les cloches ?
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.

Equipe relais d’Anse - Après la célébration des Rameaux, le nettoyage de l’église d’Anse est
indispensable ! Nous donnons donc rendez-vous aux bonnes volontés mardi 27 mars à 9 heures à
l’église. Venez nombreux…

