Secrétariat ouvert : Mardi et Jeudi : 9 h/12 h–14 h/17h30 - Vendredi : 9 h/12 h
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, Morancé, Pommiers,
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial)

Presbytère - 4, rue du père Ogier – 69480 Anse
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 3 septembre 2021

Planning
Samedi 4 septembre

19 h

Messe à Morancé (Père Pascal)
Baptême d'Eline et 1ère des communions d'Eléonore

Dimanche 5 septembre 10 h

Messe à Anse (Père Thomas)

Lundi 6 septembre

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Mercredi 7 septembre

12 h

Messe à Anse (Père Pascal)

Jeudi 8 septembre

Pas de Messe aux Pothières

Quête impérée partielle pour les chantiers diocésains et paroissiaux

Adoration : Reprise vendredi 3 septembre de l’adoration silencieuse de Jésus dans
l’Eucharistie de 15 h à 18 h à l’oratoire de la maison St François (2ème étage montée par
l’escalier extérieur).

Confession :

le Père Pascal est disponible à la cure pour les confessions le vendredi entre 16 h
et 17 h. Si ce moment ne convient pas, un autre rendez-vous est toujours possible, ne pas hésiter à
prendre contact.

Dans la maison du Père : Mercredi 8 septembre à Anse à
 10 h

Danielle Ginet, née Lafond, 78 ans

 14h30

Robert Pradel, 94 ans

Baptêmes
 Samedi 4 septembre à Morancé à 11 h (Père Thomas) d’Ethan Pernet
 Dimanche 5 septembre à Anse à 11h15 (Diacre Jérôme) d’Anna Gaillot Sauger, Cassie Geoffray et
Gabriel Fino

Mariage : Samedi 4 septembre à Anse à 15 h (Père Pascal) de Benjamin Reinold et Marion Roux
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 – A vos agendas
Prochaine réunion : vendredi 10 septembre à 20 h à la maison St François, en présence du père
Pascal Desquilbet. Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet.

Inscription au catéchisme et
à l’aumônerie
Les inscriptions pour tous les villages de la
paroisse auront lieu

Samedi 11 septembre de 10 h à 12 h à
la maison St François.

Ménage à la maison paroissiale St François
Les bonnes volontés sont les bienvenues pour un nettoyage des locaux.

Jeudi 16 septembre de 9h30 à 11h30. Merci de vous faire connaître auprès du secrétariat.

Informations du diocèse de Lyon

