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 mai 2019

Messes
Vendredi 24 mai

16h30 à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc)

Samedi 25 mai

19 h à Lucenay (Père Marc)

Dimanche 26 mai

10 h à Anse (Père Marc)

Mardi 28 mai

8h30 à Anse - Presbytère (Père Marc)

Ce week-end, la Fédération des Associations Familiales Catholiques du Rhône organise la Quête
pour la Mère et l'enfant. L'objet de la quête est d'aider les mouvements qui œuvrent en faveur de
la vie en venant en aide aux mères en difficulté par un accueil dans des maisonnées ou par une
écoute téléphonique. Le fruit de cette quête sera réparti entre différentes associations qui œuvrent
particulièrement dans notre diocèse, notamment « La Maison de Louise » et « Marthe et Marie ».

Messe d’Action de Grâce pour les fruits de la Terre

Mercredi 29 mai

11 h à Anse - Maison de retraite des Anciens Combattants (Père Marc)

Jeudi 30 mai

10 h à Pommiers (Père Marc) - Ascension du Seigneur

ère

Messe de 1

communion d’Alicia, Antonin, Dorian, Lucie, Laurine, Mathys et Thibaut

Baptêmes - Samedi 25 mai à 10 h à Marcy-sur-Anse
d’Arthur Jacquemot, Leny Descombes, Lucie Rojon et Jules
Decastiau

CCFD - Bravo, la paroisse ! Après la soirée "partenaires"
(165 €), les différents groupes de partage et le bol de riz
de Buisante représentent un total de 577,80 €.
C'est donc un montant global de 736,80 € qui seront
versés par les paroissiens de St Cyprien de Buisante au
CCFD Terre Solidaire.
Un grand merci de la part de tous nos partenaires qui, en
venant nous rencontrer, échangent leurs expériences et
découvrent que la solidarité est aussi synonyme de
partage. Nous les portons dans nos prières.
Pour l'équipe locale CCFD de Villefranche et Beaujolais,
Louis Laus
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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Souvenir de la messe de 1ère communion
et de profession de foi à Anse dimanche
dernier

Retour sur la visite de la synagogue de Lyon – dimanche 19 mai

Une vingtaine de personnes se sont rassemblées pour célébrer l’Eucharistie suivi d’un
apéritif ce jeudi à la maison St François.

Information en provenance du diocèse de Lyon
Nous allons ouvrir l'année saint Irénée vendredi 28 juin prochain, fête du saint patron principal du
diocèse de Lyon.
Pourquoi proposer une année saint Irénée du 28 juin 2019 au 31 décembre 2020 ?
Saint Irénée, 2ème évêque de Lyon, est probablement mort martyr en 202 à Lyon. Ainsi, nous profitons
de cette date, 202 - 2020 pour découvrir ou redécouvrir saint Irénée : notre missionnaire venu de
Smyrne, ses intuitions théologiques toujours actuelles concernant l'unité, la paix, la relation à Dieu, les
saintes Ecritures, la création et l'écologie, l'affirmation de la foi face aux gnoses. Voici le texte écrit en
vue de l'année saint Irénée. Plus d’information sur le site du diocèse de Lyon.

Participez à la
mosaïque du Pavillon
d'accueil de Fourvière
Chers Amis de Fourvière,
Nous vous invitons à venir poser
pour la grande mosaïque de la
Vierge dorée qui sera présente
dans le nouveau Pavillon
d'accueil.
Cette mosaïque composée de
portraits* des bénévoles, des
salariés de la Fondation et du Rectorat, des prêtres du Diocèse et de tous les Amis de Fourvière sera
le symbole fort de l'accueil du site de Fourvière.
*Votre portrait une fois imprimé ne sera pas plus grand qu'une photo d'identité.
Nous vous attendons nombreux pour venir vous faire prendre en photo, dès aujourd'hui et
d'ici jeudi 6 juin, au bureau communication de la Fondation Fourvière – 11, montée Nicolas de
Lange - Lyon
Nous comptons sur vous.
La Fondation Fourvière

