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 et secrétariat de la paroisse :
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 avril 2021

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

Planning – Attention, ces horaires sont publiés, sous réserve des contraintes gouvernementales.
Samedi 24 avril

17h30

Messe à Marcy (Père Pascal)

Dimanche 25 avril

10 h

Messe à Anse (Père Pascal)

Lundi 26 avril

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Mercredi 28 avril

12 h

Messe à Anse (Père Pascal)

Vendredi 30 avril

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Pas de messe aux Pothières le jeudi à 12 h jusqu’à nouvel ordre.

Dans la maison du père







Jeudi 15 avril à Anse, Jean-Marc Renoud-Liat, 72 ans
Vendredi 16 avril à Morancé, Bernard Rea, 75 ans
Vendredi 16 avril à Lucenay, Robert Dugenetay, 90 ans
Mardi 20 avril à Anse, Francine Libouroux, née Lardelier, 82 ans
Samedi 24 avril à Anse à 11 h, Alain Le Clézio, 71 ans
Jeudi 29 avril à Anse à 10 h, Claudette Désigaux, née Riottot, 82 ans

Festival des paroisses BTC « Be The Church. » du 26 au 31 juillet
Au moment où on organise ses vacances d’été... Comme
son nom l’indique, il s’agit d’un festival, c’est-à-dire d’une
fête : du 26 au 31 juillet, la Communauté du Chemin Neuf
organise « une semaine unique pour recevoir la
nouveauté du Saint Esprit dans chacune de nos paroisses*
et pour former une grande famille de disciplesmissionnaires. » Vivre la fraternité, se ressourcer, se détendre, s’émerveiller,
se former, profiter des vacances. Les enfants sont bienvenus, avec des
programmes adaptés à leurs différents âges. Une occasion de mieux
connaitre la Communauté du Chemin Neuf.
Pour tout renseignement et inscription : https://www.bethechurch.fr/
* Une quinzaine de paroisses en France, dont St Cyprien de Buisante depuis cette année ; et quelques
autres en Europe et dans le monde.

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.
2 pages

Recherche logement à louer sur Anse
Un jeune couple avec deux enfants arrive sur la paroisse. Il recherche pour une durée de 8 à 12 mois
un T3 ou T4. Merci de prendre contact avec le secrétariat de la paroisse qui leur transmettra.

Informations du diocèse de Lyon
Dimanche 25 avril - Journée mondiale de prière pour les vocations

Tous les ans, le 4ème dimanche de Pâques, l’Eglise universelle est invitée à prier pour les vocations.
C’est une journée à la fois de réflexion et de prière : l’occasion pour tous les jeunes de se laisser
interroger et de poser les questions qui traversent leurs vies et leurs choix !

31 mai - 5 juin - Revenez à Lourdes !
Le pèlerinage diocésain à Lourdes, présidé par Mgr Olivier de Germay, aura lieu du 31 mai au 5 juin.
Afin d’organiser la venue des pèlerins dans le respect des règles sanitaires, le service diocésain des
pèlerinages propose une pré-inscription jusqu’à début mai.
Une formule pour les 18-30 ans est proposée cette année par la pastorale des jeunes du diocèse de
Lyon, avec le parrainage d’une personne malade ne pouvant se rendre à Lourdes.

