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, Liergues, Lucenay, Marcy-sur-Anse,

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 28 septembre 2018

Messes
Samedi 29 septembre

19 h à Morancé (Père Marc)

Dimanche 30 septembre

10 h à Anse (Père Marc)

Mardi 2 octobre

10h45 à Charnay à la maison de retraite Les Opalines (Père Marc)

Vendredi 5 octobre

16h30 à Anse à la maison de retraite Lamy (Père Marc)

Dans la maison du père

 Mardi 25 septembre à Charnay, Suzanne Briançon née Maître, 89 ans
 Lundi 1er octobre à 14h30, à Anse, Pierre Rebut, 85 ans
 Mardi 2 octobre à 14h30, à Morancé, Pierre Dugelay, 78 ans

Mariage - Samedi 29 septembre


Pommiers à 15 h (Père Régis Evain) de Jean Galpin et Sabine Duguet

Maison St François
Appel aux bonnes volontés pour faire le ménage de rentrée de la maison St François

mardi 2 octobre à 9 h. Rendez-vous sur place avec si possible balai et aspirateur

Temps de prière à Morancé – jeudi 4 octobre à 17h30 à l’église
Vous êtes tous les bienvenus.

Aumônerie

Un parcours vers la Confirmation est proposé aux plus âgés (à partir de 14 ans).
Une réunion d’information pour les jeunes et leurs parents est organisée

Vendredi 12 octobre de 18h30 à 20 h à la Maison St François, à laquelle le Père Marc
participera. Pour tous renseignements, s’adresser au 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
Reprise samedi 6 octobre
10 h à 12 h à la maison Saint-François
5 séances sont proposées
aux enfants nés entre 2013 et 2016

-

en 2018 : samedi 6 octobre, samedi 1er décembre
en 2019 : samedi 2 février, samedi 30 mars et samedi 11 mai

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

Missel des dimanches 2019

La nouvelle édition du Missel des dimanches 2019 vient de paraître. Elle contient l’ensemble des
textes de la liturgie en un seul volume au prix de 9 €. Cet ouvrage est disponible dans toutes les
librairies.

EM FOURVIÈRE

PARA TODAS AS COMUNIDADES PORTUGUESAS
E LUSOFONAS DA DIOCESE DE LYON
DOMINGO 14 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 14 h30
MISSA SOLENE NA BASÍLICA DE FOURVIERE
EM LYON (em português e francês)

► Invocar Maria pela Igreja e para o mundo
Invoquer Marie pour l’Eglise et le monde
► Lançamento do novo ano pastoral
Lancement de la nouvelle année pastorale

Passe a palavra !!! Invitez !!!

« Sob a proteção de Maria, sejamos, no mundo, sentinelas da madrugada que sabem contemplar o verdadeiro
rosto de Jesus Salvador e descobrir novamente o rosto jovem e belo da Igreja, que brilha quando é
missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica no amor.
Papa Francisco, 13 de Maio de 2017
“Sous la protection de Marie, nous sommes, dans le monde, des sentinelles du matin qui savent contempler le vrai
visage de Jésus Sauveur et redécouvrir le visage jeune et beau de l’Eglise, qui resplendit quand elle est
missionnaire, accueillante, libre, fidèle, pauvre en moyens et riche d’amour ».
Pape François, 13 mai 2017
Peregrinação em honra de Nossa Senhora de Fátima em FOURVIERE -Lyon
Visite

o nosso SITE de Informação:

http://comunidade católica portuguesa de Lyon

