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 29 mars 2019

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Lucenay, Marcy-sur-Anse, Morancé,
Pommiers, Porte des Pierres Dorées

Planning
Samedi 30 mars

18 h

Dimanche 31 mars

9h

Attention passage à l’horaire d’été

10 h
Vendredi 5 avril

16h30

Messe à Marcy-sur-Anse (Père Marc)
3ème conférence de Carême par Jean-Marc Antonioli :
Le boudisme et le taoïsme
Messe à Anse (Père Marc)
Messe à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc)

Dans la maison du père
 Lundi 25 mars à Pommiers, Odile Delomier, née Higelin, 68 ans

Mariage à Anse à 16h30 (Père Daniel) de Jérôme Celma et Victoria Bonnet
Eveil à la foi - Samedi 30 mars - 10 h à 12 h à la maison St François
Les séances sont proposées aux enfants nés entre 2013 et 2016
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.
A très vite ! L'équipe d'éveil à la foi.

Equipes relais dans les villages
Pommiers : Pendant ce temps de Carême, nous vous proposons de nous retrouver chaque semaine,
autour du livret édité par le diocèse. Bernadette Pégaz à Pommiers nous recevra à midi pour partager
un bol de riz et une pomme puis nous méditerons sur l'évangile du dimanche suivant. Les rencontres
se font toujours un jeudi : 28 mars puis 4 et 11 avril.
Merci d'avertir Bernadette de votre présence au 04 74 65 22 02 ou jean.pegaz@noos.fr

Temps de prière à Morancé – jeudi 4 avril à 17h30 à l’église. Vous êtes tous les bienvenus.
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 - Réunion pour préparer le Triduum Pascal : mercredi 3 avril à 20 h à
la maison St François en présence de tous les villages.
Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet.

Equipe funérailles - Prochaine rencontre : vendredi 5 avril de 14 h à 16 h à la maison St
François en présence du Père Marc et de Marie Audras.

Visiteurs de malades
2 propositions de formation de 14h30 à 16h30 à la salle paroissiale de Gleizé :
 jeudi 11 avril : vivre et porter la communion à domicile ou en EHPAD

 jeudi 9 mai : comment écouter une personne qui nous dit qu’elle veut mourir !
Rendez-vous à 14 h à Anse devant l’église pour partir en co-voiturage.

Semaine Sainte 2019
Vendredi 19 Avril, au cœur de la Semaine Sainte, un Chemin de croix itinérant est organisé de
l’église de Pommiers à la chapelle de Buisante, auquel tous les groupes actifs sur la Paroisse ont été
invités à contribuer.
Départ à 12 h précises devant l’église de Pommiers. Arrivée à la chapelle de Buisante où un bol de
riz et une pomme vous seront proposés. Le coût de votre repas pourra être reversé au CCFD.
Pour les personnes qui ne peuvent pas faire ce chemin de croix à pied, rendez-vous directement à la
chapelle de Buisante où elles pourront suivre les mêmes méditations que celles qui font le chemin de
croix itinérant.
Et pour celles qui ne disposent pas de moyens de locomotion pour se rendre à Pommiers, un
covoiturage pourra être organisé. Faites-vous connaitre rapidement au secrétariat.

