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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 14 février 2020

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

Planning
Samedi 15 février

18 h Messe à Morancé (Père Marc)

Dimanche 16 février

10 h Messe à Anse (Père Marc) – 3ème messe du chemin vers l’Eucharistie

Mercredi 19 février

11 h Messe à Anse - Maison de retraite des Anciens Combattants (Père Marc)

Vendredi 21 février 16h30 Messe à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc)
Les services de la Préfecture ont fixé la date annuelle de la quête sur la voie publique
du Foyer ND des Sans-Abri : samedi 15 et dimanche 16 février. Cette quête
est importante pour le Foyer car elle contribue au financement nécessaire pour
assumer durablement ses missions auprès des personnes en grande difficulté, à
savoir : Héberger, Accueillir, Accompagner et Insérer. Les résidents et les
passagers du Foyer ND des Sans-Abri ont besoin de votre aide et de votre
collaboration. Nous vous remercions de bien vouloir réserver le meilleur accueil aux
bénévoles qui se présenteront pour quêter aux portes de votre Eglise.
Dominique Mentré, Président

La paroisse en mission
Nous vous rappelons la 2ème rencontre missionnaire : dimanche 16 février à partir de 16 h à la
maison St François.

Nous prendrons le temps de dialoguer avec des membres du mouvement Foi et Lumière – Vivre
l’amitié avec des personnes ayant un handicap mental.

L’équipe relais de Lucenay se réunit mercredi 19 février à 19 h à la salle des
associations, rue du Stade. Vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes une équipe chaleureuse,
amicale et dynamique. Nous serons enchantés d’accueillir d’autres lucenois dans notre équipe autour
du verre de l’amitié.

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.

Restauration de statues à l’église de Pommiers
Saint Vincent, Sainte Barbe et Sainte Philomène…

Bon, on va se faire un petit "lifting". Profitez-en pour nous admirer
sous un autre angle... !
Après tout, malgré nos saintes qualités et aux vues de nos âges
"canoniques", nous avions toutes et tous bien besoin d'un petit
"rafraîchissement" et de soins un peu plus qu'esthétiques pour ne pas
"retourner à la poussière" comme nos corps charnels !
Nous sommes donc partis en cure pour quelques mois, aux bons
soins de nos restauratrices attentionnées et avec l'accord des
conservateurs, commission d'Art
Sacré de Lyon, curé, maire et
même de Pomerium !
Ne vous étonnez donc pas de voir
une niche vide et la sacristie un
et Ste Barbe.

peu délaissée par Ste Philomène

St Vincent, don de la famille Neyra à la paroisse, part lui aussi
pour un lifting.
A notre retour, nous vous aviserons et serons certainement plus
visibles et sécurisés.
Au revoir et à bientôt
Louis Laus

