Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h

Paroisse
St Cyprien de Buisante
4, rue du Père Ogier – 69480 Anse
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com
www.paroissesaintcyprien69.fr

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse
Les Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 69480 Anse

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 23 octobre 2020

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers,
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial)

Planning
Samedi 24 octobre

19 h

Messe à Morancé (Père Pascal)

Dimanche 25 octobre

10 h

Messe à Anse (Père Pascal)

Vendredi 30 octobre

16h30

Messe à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Pascal)

Samedi 31 octobre

18 h

Messe à Lachassagne (Père Pascal)

Dimanche 1er novembre

10 h

Messe à Anse (Père Pascal) - Toussaint

Lundi 2 novembre

18h30

Messe à Anse (Père Pascal)
Commémoration de tous les fidèles défunts

Assemblée de prière aux Pothières : pas de groupe de prières ce mardi de vacances scolaires
Reprise mardi 3 novembre de 20h30 à 21h45 : louanges, exercices des charismes, écoute de la
Parole de Dieu…

Messe en semaine aux Pothières - Le jeudi à 12h30
Dans la maison du père
 Lundi 19 octobre à Lucenay, Marie-Anne Dufossé, née Georges, 82 ans
 Jeudi 22 octobre à Marcy, Huguette Guy, née Chapelain, 90 ans

Baptêmes - Dimanche 25 octobre à 10 h à Anse (Diacre Jérôme) de :
Joseph Claudin, Tom Duchamp, Lylian Monnot et Lenny Sampaio

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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Information en provenance du
diocèse de Lyon
Chers frères et sœurs,
J'ai la grande joie de vous annoncer que le pape
François nomme aujourd'hui à midi

Monseigneur Olivier de Germay, jusqu'à
présent évêque d'Ajaccio, archevêque de Lyon.
Il a tenu à vous adresser personnellement un
message.

"Chers frères et sœurs,
Le Pape François a choisi l’humble serviteur que je suis pour être à votre service à la tête de ce beau
diocèse de Lyon. C’est dans la confiance en la grâce que j’ai dit oui ! Le Seigneur donne toujours la
grâce de faire ce qu’il demande. Qu’il soit béni ! Dans cette assurance, je me présente à vous en ayant
bien conscience d’avoir tout à découvrir de votre diocèse, mais aussi dans la joie de bénéficier d’une
si belle vitalité ecclésiale ! Au milieu des difficultés rencontrées par notre société, mais aussi par
l’Eglise, nous ne devons jamais oublier que « toutes les nations sont associées au même héritage, au
même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Evangile » (Ep
3,6). Quelle mission magnifique ! Comment ne pas être pleins d’espérance ? Nous faisons, certes,
l’expérience de notre fragilité, personnelle et collective, mais « notre confiance est dans son Nom très
saint ».
Dans cette espérance, je vous dis ma joie de vous rejoindre bientôt à Lyon.
Merci de prier pour moi.
Monseigneur Olivier de Germay
Archevêque de Lyon"
Avec vous dans la joie et l'action de grâce,
Monseigneur Emmanuel Gobilliard
Evêque auxiliaire de Lyon

Le denier de l’église
La crise sanitaire que nous vivons et ses multiples conséquences, sont éprouvantes pour beaucoup
d’entre nous.
Les communautés paroissiales ont également été touchées. L’absence de messes en présence des
paroissiens durant le confinement, le report des baptêmes et des mariages, ont entrainé une baisse
significative des quêtes et des offrandes.
Le diocèse, dont la situation financière est difficile, remercie tous les donateurs ; à ce titre une messe à
leur intention sera célébrée à la cathédrale saint Jean le vendredi 11 décembre à 19h00.
Le diocèse sollicite votre soutien et si vous n’avez pas encore apporté votre participation au Denier de
l’Église en 2020, je vous encourage à le faire. Si vous avez déjà fait un don, pouvez-vous, selon vos
possibilités, le compléter.
Comme vous le savez le Denier est destiné au paiement : du traitement des prêtres, de la formation
des séminaristes, du salaire des employés du diocèse et de la couverture sociale de tous ces
personnels.
L’Eglise est comme une famille : elle ne peut vivre sans la solidarité de tous ses membres. Aussi je
vous invite à prendre un dépliant au fond de l’église que vous pourrez renvoyer avec votre don ; vous
pourrez aussi en remettre à un voisin, un ami...
Avec mes sincères remerciements pour votre générosité.
P. Pascal Desquilbet

Rendez-vous sur donnons-lyon.catholique.fr

