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 11 octobre 2019

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

Messes
Samedi 12 octobre

19 h

Porte des Pierres Dorées Pouilly-le-Monial (Père Marc)

Dimanche 13 octobre

10 h

Anse (Père Marc)

Vendredi 18 octobre

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

Dans la maison du père
 Lundi 7 octobre à Lucenay, Emilie Bernardin née Riche, 85 ans
 Mardi 8 octobre à Anse, Raymonde Mathon, née Druguet, 91 ans
 Mercredi 9 octobre à Anse, Pilar Vallejo, née Mendez Sanchez, 95 ans
 Jeudi 10 octobre à Anse, Marie-Antoinette Vivier, née Trouillet, 98 ans
 Vendredi 11 octobre à Liergues à 15 h, Jean-Marc Nipoly, 61 ans

Baptêmes - Samedi 12 octobre
 Liergues à 10 h (Père Marc) de Loris Muller, Lenny Chatin, Ulysse Da Costa Pereira et Lilyon Hahn
 Lachassagne à 16 h (Père François-Marie Gay) de Léopold d’Adeler

Mariages - Samedi 12 octobre
 Lucenay à 11 h (Père Antoine de Fleurance) de Joseph Peron et Clotilde Mc Kenna
 Pommiers à 15 h (Père Thierry Desrochettes) de Paul Lambert et Maud Richaud

Conférence sur les vitraux de l’église d’Anse - Vendredi 11 octobre à 19h30
Lucien Bégule, maître-verrier lyonnais (1848-1935), réalisateur des vitraux de l’église St Pierre d’Anse
L’association Arts-Civilisations-Patrimoine vous propose une conférence de Thierry Wagner,
arrière-petit-fils de Lucien Bégule, qui viendra présenter l’œuvre de son bisaïeul et particulièrement
les vitraux de notre église.

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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Samedi 12 octobre de 10 h à 12 h à la
maison St François pour les enfants nés entre
2014 et 2017 et leurs parents
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

La Création

Aumônerie - Prochaine rencontre :
Vendredi 18 octobre - 18h30 à 20 h - Maison St François
Il est encore temps de s’inscrire à l’aumônerie.

Plantation d’un arbre à l’école St François

Je me suis rendu à l’invitation des éducatrices, parents et enfants à
l’école St François – samedi 5 octobre
Je n’avais rien à dire sinon me
mettre en écoute du vécu de
cette école. Je suis devenu témoin
d’un chemin tracé au cœur de
cette école « prendre soin » de la
nature, des fleurs, des arbres,
« plantation d’un arbre ».
Prendre soin de soi, c’est aussi
accueillir la différence. Alors j’ai
simplement rappelé que le soin,
l’aller vers l’autre, la sortie de soi
passent par un regard, une parole
qui détruise les murs de
séparation.
Accueillir l’autre dans
sa différence pour
bâtir ensemble et
apprendre à nommer
le Christ.
Père Marc

