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

La paroisse St Cyprien

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

communique… Vendredi 12 octobre 2018

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Liergues, Lucenay, Marcy-sur-Anse,
Morancé, Pommiers, Pouilly-le-Monial

S’il vous arrive un jour de ne pas recevoir St Cyprien communique…, vous pouvez le retrouver
dès le vendredi sur le site de la paroisse www.paroissesaintcyprien69.fr
Depuis trois semaines, la paroisse est victime d’un bug informatique.
Mille excuses pour ceux et celles qui n’ont rien reçu.

Messes
Samedi 13 octobre

19 h à Liergues (Père Marc)

Dimanche 14 octobre

10 h à Anse (Père Marc) – Messe de la Miséricorde

Vendredi 19 octobre

16h30 à Anse à la maison de retraite Lamy (Père Marc)

Dans la maison du père
 Vendredi 12 octobre à 14 h, à Anse, Denise Gandia, née Borolad, 65 ans

Catéchisme
A ce jour, nous rendons grâce une centaine de familles qui ont inscrit leur enfant au catéchisme.
Les enfants sont répartis sur 6 villages de la paroisse.
Merci aux catéchistes qui ont organisé toute cette rentrée scolaire et proposé aux parents une
rencontre avec le père Marc la semaine dernière.
Cette année, beaucoup de nouvelles familles et de nombreux papas.

Les équipes liturgiques proposent des répétitions de chant.

La première aura lieu : mercredi 17 octobre à 20h15 à la maison St François.
Vous êtes tous les bienvenus.

L’Aumônerie a repris ses activités.

Prochaine rencontre vendredi 19 octobre de 18h30 à 20 h à la Maison St François.

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

