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
www.paroissesaintcyprien69.fr

communique… Vendredi 8 février 2019

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

Messes

Samedi 9 février

18 h à Charnay (Père Daniel)

Dimanche 10 février

10 h à Anse (Père Daniel)

Dimanche de la Santé

Nous profitons du dimanche de la santé pour mieux vous faire connaître notre équipe de
« visiteurs de malades » attachée à la « pastorale de la santé » du diocèse de Lyon.
Nous visitons, au nom de la paroisse, les personnes malades, handicapées ou âgées à leur
domicile ou dans les maisons de retraite, tout en respectant les croyances de chacun.
Des messes sont célébrées régulièrement dans les maisons de retraite animées selon nos
disponibilités et nos dons.
Nous participons aux trois formations proposées par le diocèse qui se déroulent à Gleizé.
Ces formations nous fortifient dans notre foi et nous aident à mieux savoir la partager.
Une fois par an, une messe des malades est célébrée par le père Marc à la maison St
François. Vous êtes tous les bienvenus, valides et non valides de nos villages à participer à
ce temps convivial. Soyez attentifs à votre voisinage, peut-être une personne seule ou sans
voiture serait contente de venir à cette messe. N’hésitez pas à le signaler au secrétariat de
la paroisse qui le transmettra à notre équipe de bénévoles. Cela nous permettra
d’organiser les déplacements de chacun.
Nous encourageons les personnes qui disposent d’un peu de temps à venir agrandir notre
équipe, pour répondre aux demandes de tous nos villages.
Notez dès à présente la date de la messe des malades : jeudi 23 mai.
L’équipe de visiteurs de malades

Dans la maison du père
 Mardi 5 février, à Anse, Marie Martinez née Mozo Melero, 89 ans
 Mercredi 6 février, à Morancé, Jean Martinant, 88 ans
 Samedi 9 février à 10 h, à Liergues, Auguste Mulaton, 95 ans

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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LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI FAIT SA QUÊTE
LES 9 ET 10 FÉVRIER : AIDE UN SANS-ABRI

Selon autorisation préfectorale N°69.2019.01.02.002, 700 bénévoles du FOYER ND DES SANS-ABRI
quêtent sur la voie publique dans le département du Rhône.
Depuis près de 70 ans, LE FOYER ND DES SANS-ABRI lutte contre l’exclusion dans la région lyonnaise.
Chaque soir, 1 400 hommes, femmes et enfants sont accueillis : ils ne seront pas sans foyer cette nuit.
Aujourd’hui, pour continuer à ouvrir nos portes au plus grand nombre, nous avons besoin de votre
aide.
Le samedi 9 et dimanche 10 février, les bénévoles du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI seront
présents dans les rues du département du Rhône pour solliciter, à l’occasion de sa grande quête
annuelle, la générosité des habitants de la région.
Grâce à vous, les sans-abri ne resteront pas sans foyer…
Merci d’avance de votre générosité !
EN SAVOIR +
Créée en 1950 à LYON, LE FOYER NOTREDAME DES SANS-ABRI vient au secours
des personnes isolées et des familles en
très grande difficulté dans le département
du Rhône. Il propose à une population
fragilisée par des jours et parfois des
années d’errance, des solutions
d’hébergement d’urgence ou
d’hébergement d’insertion, d'accueil de
jour, de soins, d’hygiène,
d’accompagnement social et d’aide à
l’insertion professionnelle. Chaque année,
LE FOYER accompagne 5 000 personnes
vers une vie meilleure.

