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,
Morancé, Pommiers, Pouilly-le-Monial

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 1er mars 2019

Planning
Samedi 2 mars

18 h

Dimanche 3 mars 10 h
10h30

Messe à Liergues (Père Marc)
Messe à Anse (Père Marc)

Temps de prière des conscrits à Pommiers (Diacre Jérôme)

Mercredi 6 mars

9h30-11h30 Confessions individuelles à la cure d’Anse (Père Marc)
19h30
Messe avec imposition des Cendres à Lachassagne (Père Marc)

Vendredi 8 mars

16h30

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

Dans la maison du père
 Mardi 26 février, à Charnay, Jeanne Charbonnet, née Mathon, 93 ans

Quelques précisions pendant le temps du Carême :
-

Au cours des messes, on ne chante plus l’Alleluia et le Gloire à Dieu.

-

Pour le Mercredi des Cendres, l’église nous invite à une journée de jeun et d’abstinence.

-

Signification de ce rite : le début du carême catholique est marqué par le geste de l’imposition
des cendres. Ce geste est hérité de la tradition juive comme démarche de conversion.
Le rite de l’imposition des cendres exprime que nous sommes pécheurs, appelés à nous convertir
et à discerner dans notre vie ce qui nous construit ou ce qui nous détruit.

Equipe relais
Pommiers : le Carême approchant à grands pas, nous vous proposons de nous retrouver chaque

semaine, autour du livret édité par le diocèse. Bernadette Pégaz nous recevra à midi pour
partager un bol de riz et une pomme puis nous méditerons sur l'évangile du dimanche suivant.
Les rencontres se font toujours un jeudi : 7, 14, 21 et 28 mars puis 4 et 11 avril.
Merci d'avertir Bernadette de votre présence au 04 74 65 22 02 ou jean.pegaz@noos.fr

Morancé : Temps de prière – Jeudi 7 mars à 17h30 à l’église. Vous êtes tous les bienvenus.

Aumônerie - Prochaine rencontre : vendredi 8 mars de 18h30 à 20 h à la maison St François.
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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Ci-dessous le lien pour un document sur un chemin de croix, œuvre commune du groupe Zébédée
avec le père Mickaël Frontini, qui a concélébré avec le père Marc ce dimanche à la messe de 10h.
https://chemindecreation.wordpress.com/2018/02/23/le-chemin-de-vie-de-zebedee/

CCFD Equipes Locales de Villefranche et du Beaujolais
Bonjour,
Vous l'avez constaté, le CCFD-Terre Solidaire fait peau neuve (et le
logo avec !), mais c'est toujours la première ONG française qui
regroupe 30 Mouvements et Services d’Église depuis 1961 et soutient des projets dans le monde
entier, sans distinction aucune.
Cette année encore, nous recevons, pendant le Carême, des "partenaires" en Rhône-Alpes, et nos
équipes locales de Villefranche et du Beaujolais ont souhaité rappeler le caractère COLLÉGIAL de
notre ONG, en conviant TOUS les acteurs de l'église locale à venir partager en toute simplicité un
repas et rencontrer notre partenaire, qui sera avec nous le mercredi 27 mars à midi au restaurant
coopératif "LA CANTALADE", bd Gambetta à Villefranche-sur-Saône.
Inscription avant le 7 mars - repas 12€ - deuzelles@hotmail.com (Louis Laus : animateur de l'équipe)
Au cours de l'après-midi rencontre avec les lycéens et collégiens des différentes aumôneries.
Les équipes locales de Villefranche et du Bois-d’Oingt vous invitent à rencontrer
NOTRE PARTENAIRE : Angelina FREIRE
Coordinatrice à la Banco di Palma - Banque coopérative du Brésil
Banque coopérative de micro crédits, et chargée plus particulièrement d'aider les
femmes pauvres des favelas à obtenir plus d'autonomie financière.
à Anse, à la maison St-François - 7, avenue de la 1ère armée

Mercredi 27 mars à 20h15

Elle nous parlera des réalisations de son association et du partenariat avec le CCFD Terre Solidaire
qui les soutient.

