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 8 novembre 2019

Messes
Samedi 9 novembre

18 h à Charnay (Père Daniel)

Dimanche 10 novembre 10 h à Anse (Père Daniel) en présence des Anciens Combattants

Dans la maison du père
 Lundi 4 novembre, à Pommiers, Gérard Bérier, 81 ans
 Lundi 4 novembre, à Pommiers, Emile Fournier, 77 ans

Le Denier de l’Eglise - Point sur la collecte 2019 par Marc Audras, Responsable Denier
Comme chaque année, le jour de la Toussaint, nous faisons dans notre diocèse, le point sur l’état de
la collecte annuelle du Denier de l’Eglise.
Peut-être faut-il rappeler que l’Eglise en France ne peut fonctionner que grâce à vos dons, puisqu’elle
ne bénéficie d’aucune autre source de financement. Ces dons servent principalement à rémunérer les
prêtres et laïcs salariés du diocèse, et comme nous l’a rappelé, Mgr DUBOST, évêque administrateur
du diocèse de Lyon, donner au Denier, c’est formaliser notre appartenance à l’Eglise. Votre présence
aujourd’hui, témoigne de notre besoin d’avoir une Eglise proche de nous, en ce jour où nous faisons
mémoire de ceux que nous avons accompagné au cours de cette année.
Notre curé, le Père Marc, nous a invité à donner cette année, pour « bâtir de l’Avenir ».
Au 30 septembre de cette année, seuls 60% de ceux qui ont effectué un don au cours de l’an dernier,
avaient répondu à l’appel de notre curé.
A ceux-là, c’est chaleureusement que nous leur transmettons notre gratitude et nos remerciements.
Je m’adresse donc aux 40% qui n’ont plus que 2 mois pour prendre le même chemin, car après, il sera
trop tard, surtout si votre don vous permet de recevoir un reçu fiscal au titre de cette année.
Alors, n’attendez pas, soyez généreux, dès maintenant.
A la sortie des églises, vous pouvez trouver un dépliant qui vous permettra d’effectuer très
simplement votre don.
Tout le monde peut en prendre, ne serait-ce que, dans un élan missionnaire, pour le déposer ou le
remettre à des personnes de votre entourage, comme une petite graine que le Seigneur saura faire
fructifier.
HEUREUX LES CŒURS GENEREUX, CAR ILS CONNAÎTRONT LA JOIE DE DONNER.

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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La paroisse en mission
Première étape : dimanche 24 novembre vers 15 h (à préciser)

- Temps d’accueil, café-thé
- Film sur Jean Vanier concernant sa mission auprès des personnes handicapées
Pendant ce temps, les enfants visionneront un autre film : « Prince d’Egypte »
A la fin du visionnage, chacun reçoit un billet avec deux questions. Ces billets seront à déposer au plus
tard le 15 décembre lors des messes ou dans la boîte aux lettres du presbytère ou rassembler dans vos
villages.
N’hésitez pas à participer à cette première journée de mission en présence de vos enfants.

Catéchisme à Pommiers
Les enfants du catéchisme ont pris très à cœur de
participer au projet de crèche de la communauté !
Avec beaucoup d’enthousiasme ils ont pétri la
terre glaise pour créer leurs santons : un forgeron,
un boulanger, un âne, un bœuf... Une belle séance
où nos mains et notre cœur ont appris !!

Vente au profit de la Fondation
Jérôme Lejeune : on prépare Noël !
Comme tous les deux ans, une grande vente au
profit intégral de la Fondation Jérôme Lejeune
est organisée à Lyon à l'approche de Noël ! Nous
vous invitons donc à nous retrouver les :
vendredi 22 novembre de 9h à 20h et samedi 23
novembre de 9h à 18h
Cet événement aura lieu : salle François Sala - 3
rue St François de Salle Lyon 2ème
Vous pourrez ainsi prévoir vos cadeaux de Noël,
mais également de mariage ou de naissance, tout
en soutenant la Fondation !
Nous vous proposerons notamment, pour la plus
grande joie de vos proches grands et petits : bois,
moulage, cartonnage, porcelaine, couture, culinaire,
layette, habits de poupée, déguisements, jeux,
santons, bijoux, linge de maison...
Notez les dates, faites tourner l'information et venez
nombreux. Merci pour votre soutien !

