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, Morancé, Pommiers,
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial)

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse
Les Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 69480 Anse

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 9 octobre 2020

Planning
Samedi 10 octobre

19 h Messe à Charnay (Père Pascal)

Dimanche 11 octobre

10 h Messe de rentrée du catéchisme à Anse (Père Pascal)

Messe en semaine - Tous les jeudis à 12h30 aux Pothières
Assemblée de prière - Tous les mardis (hors vacances scolaires) de 20h30 à 21h45
Vous êtes les bienvenus aux Pothières : louanges, exercices des charismes, écoute de la Parole de
Dieu…

Sacrement de la Réconciliation - Les personnes désirant se confesser peuvent
rencontrer le père Pascal qui se tient à leur disposition pendant l’Adoration le vendredi de 18h30 à

19 h à la Maison St François, à l’Oratoire au 2ème étage. Ou sur rendez-vous via le secrétariat.

Dans la maison du père - vendredi 9 octobre à 10 h à Anse, Alexandre Rebut, 89 ans
Mariage
 Samedi 10 octobre à 15h30 à Pommiers (Père Baumgarten) de Pierre Malvoisin et Aude Milhaud

Equipe mariages : Prochaine rencontre : vendredi 9 octobre à 20 h chez Olivier et Sophie
Mulsant à Pommiers en présence du père Pascal.

Aumônerie - L’Aumônerie fait sa rentrée ! Première rencontre Vendredi 16 octobre de
18h30 à 20 h à la Maison St François.

Les jeunes qui souhaitent se préparer au Sacrement de la Confirmation sont aussi invités ce même
jour. Vous pouvez également vous inscrire auprès du secrétariat.
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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Eveil à la foi – s’adresse aux enfants nés entre 2015 et 2017
Prochaine rencontre : samedi 10 octobre à 10 h à 12 h à la Maison
St François
Inscription par mail à l'adresse suivante : eveilfoianse@gmail.com en
précisant prénom, nom et date de naissance de l’enfant.
L’enfant sera accompagné par un parent 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

Equipe funérailles - Prochaine réunion de relecture : lundi 12 octobre de 10 h à 12 h à la
Maison St François en présence du père Pascal.

Chapelle de Buisante – Pommiers - Veuillez trouver ci-après l’adresse pour la vidéo sur la
chapelle de Buisante : http://buisante.pommiers.info
Portrait-vidéo réalisé par la Maison du Patrimoine, auquel Pomerium a participé en 2018/2019 dans le
cadre du label "Ville et Pays d'Art et d'Histoire", et présenté avec d'autres au cours de l'exposition
"Empreintes" en octobre 2019 à Theizé.
Louis Laus

Ecole St François
Les enfants de l’école St François se sont retrouvés à
l’église d’Anse samedi dernier pour une célébration
autour du père Pascal, des enseignantes, des ASEM et
des parents. Le thème était « Jubilé pour la Terre ».
Bravo à tous les enfants et merci à l’équipe
pédagogique pour la préparation de cette célébration.

Informations en provenance du diocèse de Lyon
Comme chaque année, les communautés portugaises et lusophones de la région vont vivre leur
rencontre d'automne à la basilique de Fourvière : dimanche 11 octobre à 14h30.
► Invocar Maria para a Igreja e o mundo neste tempo de pandemia
Invoquer Marie pour l’Eglise et le monde en ce temps de pandémie
► Lançamento do novo ano pastoral
Lancement de la nouvelle année pastorale
Passe a palavra !!! Invitez !!!

