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
Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Lucenay, Marcy-sur-Anse, Morancé,
Pommiers, Porte des Pierres Dorées

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 20 septembre 2019

Messes
Samedi 21 septembre

19 h à Lucenay (Père Daniel)

Dimanche 22 septembre 10 h à Anse (Père Daniel)

Baptêmes
 Dimanche 22 septembre à Anse à 11 h (Père Daniel) de
Cassiano Armillotta, David Cejchan, Noé Chappaz et Nino Barrot

Mariage
 Samedi 21 septembre à Anse à 17 h (Diacre Jérôme) de Tony Mandon et Roxane Camuzet

Eveil à la foi
5 séances sont proposées de 10 h à 12 h à la maison St François
aux enfants nés entre 2014 et 2017
- Samedi 12 octobre 2019
- Samedi 14 décembre 2019
- Samedi 8 février 2020
- Samedi 4 avril 2020
- Samedi 6 juin 2020
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.
Participation de 10 € pour l'année par famille
A très vite ! L'équipe d'éveil à la foi.

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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Aumônerie - Pour démarrer l’année, nous invitons les jeunes à venir participer à une sortie à
Ars - Samedi 28 septembre de 9h45 à 16h30.
Pendant ce temps fort : visite, jeux découvertes, temps de prière. Les parents pourront rejoindre leurs
jeunes s'ils le souhaitent dès 15 h pour partager un temps de prière avec eux.
Il est encore possible de s’inscrire au secrétariat.

Confirmation : Les jeunes intéressés par une préparation au Sacrement de la Confirmation sont
invités à prendre contact avec le secrétariat de la paroisse.

Pour les jeunes lycéens ou étudiants La Pastorale des Jeunes du Diocèse de Lyon organise,
comme chaque année, pour tous les lycéens et
étudiants le Festival Open Church.
Au programme :


15 h : enseignement de Mgr Dubost sur le
thème "Communion et mission"




17 h : messe célébrée par Mgr Dubost
Après la messe : forum des groupes et festival
sur la place St Jean

Quand ? Dimanche 6 octobre après-midi

Lieu ? Place St Jean et Cathédrale St Jean à Lyon
Comment y aller (et revenir) ? La Pastorale des Jeunes
de Villefranche organise un car (gratuit pour les jeunes)
qui fera un arrêt à Anse. Retour sur place vers 19h30.
Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaître au
secrétariat de la paroisse avant mercredi 2 octobre.

Partage d’Evangile-partage de vie
Depuis maintenant une dizaine d’années, plusieurs paroissiens se réunissent chaque mois pour une
soirée de partage d’Evangile-partage de vie, qui commence par un repas pris en commun où chacun
apporte quelque chose à manger : temps de convivialité où l’abondance et la créativité sont au
rendez-vous.
Puis, la soirée se poursuit à partir d’un texte d’Evangile proposé à tour de rôle par l’un des
participants, et que chacun a eu le temps de préparer à l’avance.
Des échanges très libres ont lieu sur :
- Qu’est-ce que ce passage d’Evangile me dit, comment je le comprends.
- Comment je le mets en pratique dans ma vie de tous les jours.
Ces soirées sont unanimement appréciées et permettent à plusieurs participants de mieux se
familiariser avec les textes d’Evangile. Elles nous permettent aussi de développer notre écoute les uns
auprès des autres et d’apprendre à accueillir et respecter les apports de chacun.
La prochaine soirée aura lieu :

Mercredi 25 septembre à la maison St François, de 19h30 précises à 22 h autour d’un repas

partagé suivi d’un échange en petits groupes autour du texte du dimanche suivant : Lc ch.16 v.19-31.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir ou à contacter Marie ou Marc Audras au 04 74 09 92 24.

Journées Européennes du Patrimoine
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre
Charnay : Venez chercher le géant de pierre... ou de soie qui siège dans l’écrin du chœur roman de
l’église St Christophe à Charnay. Rendez-vous sur le parvis de l’église.
Exposition permanente de 9 h à 18 h
Visite guidée à 11 h, 14 h et 16 h. A la découverte du célèbre passeur à tête de chien... ou non !
Un parking côté sud direction Le Pinet est réservé aux visiteurs des Journées Européennes du
Patrimoine en raison des Vendanges Musicales qui occupent la place de la Mansarde.
Visite gratuite. L’association Les Amis de Charnay accepte les dons !
Pour tous renseignements ou inscriptions aux visites : 06 75 81 76 28

Pommiers : Pomerium vous invite à venir (re)découvrir St Barthélémy, "patron historique" du

village, dans le cadre de la nouvelle exposition des Pierres Dorées "Sous le patronage des Saints »
(17 villages) vie, légendes, attributs et iconographie samedi 21 septembre de

- 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, dans l'église, où nous disposerons de 2 nouveaux panneaux et
de nouvelles fiches plastifiées, et
- 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h à la chapelle de Buisante "Buisante, une chapelle parmi
d’autres en Beaujolais" : Notre-Dame et des Saints bienfaiteurs, mini-exposition de photos
autour de la chapelle
Bienvenue pour 10 minutes... ou des heures, pour méditer et/ou se cultiver !

