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 29 novembre 2019

Planning
Samedi 30 novembre

10h30
18 h

Dimanche 1er décembre
Vendredi 6 décembre

10 h
16h30

Temps de prière à l'église d’Anse avec l'école St François
en présence du Père Marc suivi de l'inauguration de l'école

Messe à Marcy-sur-Anse (Père Marc)
Messe à Anse (Père Marc)

Messe à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc)

Célébrations du 8 décembre : les évêques nous demandent de célébrer le 2ème dimanche de

l’Avent ce samedi 7 décembre et dimanche 8 décembre. La célébration de l’Eucharistie en
l’honneur de l’Immaculée Conception sera célébrée lundi 9 décembre à 8h30 à la cure d’Anse.
Ce dimanche 8 décembre, nous vous proposons un temps de prière mariale, de 9 h à 9h40 en
l’église d’Anse. Et dès 17 h, nous nous retrouvons à l’église de Lucenay pour un temps de prière
et le pèlerinage à la Madone avec nos lampions qui nous seront donnés sur place.

Dans la maison du père
 Mercredi 4 décembre à 10 h, à Anse, Pierrette Marguillier, née Gendron, 89 ans

Aumônerie
Prochaine rencontre : vendredi 29 novembre de 18h30 à 20 h - Maison St François

Equipe funérailles - Prochaine rencontre : vendredi 29 novembre de 14 h à 16 h Maison St François

Pommiers - Rappel - Fabrication des santons pour la crèche de Noël de
l’église : rendez-vous samedi
située 70, chemin de la Borne.

30 novembre entre 11 h et 15 h à la cure

Morancé : temps de prière à l’église jeudi 5 décembre à 17h 30
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

Denier de l’Eglise
Juste quelques mots pour vous rappeler que la collecte annuelle du Denier de l’Eglise se termine le 31
décembre. Vous rappeler notre devoir de soutenir la mission de l’Eglise qui ne peut fonctionner que
grâce à vos dons.
Un grand MERCI à ceux qui ont déjà donnés.
Vous avez à votre disposition au fond des églises un dépliant qui vous permettra d’effectuer très
simplement votre don, si ce n’est pas encore fait.

Acat

Vente des croix de l’Avent dimanche 1erdécembre à la sortie de la messe de 10 h à Anse.
L’argent des croix sera remis à l’OIP (Observatoire International des Prisons) dont le travail est rendu
plus difficile par la baisse des subventions qui lui étaient accordées. Merci de votre générosité.
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