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
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-sur-Anse, Morancé,
Pommiers, Porte des Pierres Dorées

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 10 mai 2019

Messes
Samedi 11 mai

19 h à Marcy-sur-Anse (Père Philippe Etienne)

Dimanche 12 mai

10 h à Anse (Père Philippe Etienne)

Dans la maison du père - Lundi 6 mai, à Anse, Edith Bernard, 91 ans
Baptêmes - Dimanche 12 mai à 11 h à Liergues (Diacre Jérôme) de
Jade Carmona, Tino Velu-Nipoly, Catelaya Mollicone, Ambre et Gabin Mousset Mazière

Aumônerie - Retraite de Profession de Foi et 1ère Communion de 9 jeunes (Flavie, Gillian, Marie,
Théonie, Noé, Matthieu, Quentin, Clarisse et Eloïse) - Samedi 11 mai de 13h30 à 17h30 à la
maison St François

Eveil à la foi - Samedi 11 mai - 10 h à 12 h à la maison St François
Les séances sont proposées aux enfants nés entre 2013 et 2016

La parabole de la graine de moutarde…

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.
A très vite ! L'équipe d'éveil à la foi.

Visiteurs de malades à domicile
Merci à chacun dans son village, d’avoir le souci de repérer les personnes âgées, isolées, malades
pour leur proposer des visites.
Depuis une dizaine d’années, la paroisse organise une messe pour toutes ces personnes.
Cette année, elle aura lieu jeudi 23 mai à 14 h à la maison St François.
Le Père Marc célèbrera cette messe qui se clôturera par un bon goûter.
On a besoin de chauffeurs pour accompagner ces personnes. Merci à tous ceux qui iront à la
rencontre de ces personnes.
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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Retour en photo sur les baptêmes de dimanche dernier à Anse.

