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-sur-Anse, Morancé,
Pommiers, Porte des Pierres Dorées

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 27 décembre 2019

Messes
Vendredi 27 décembre 8h30

Presbytère d’Anse (Père Marc)

Samedi 28 décembre

Lucenay (Père Marc)

18 h

Dimanche 29 décembre 10 h

Anse (Père Marc)

Samedi 4 janvier

18 h

Portes des Pierres Dorées - Pouilly-le-Monial (Père Daniel)

Dimanche 5 janvier

10 h

Anse (Père Daniel)

Baptêmes à 10h30 à Anse (Père Marc) de Mila Mocio et Amy Recoura-Pietropaoli
Crèche de Lachassagne : ouverte jusqu’au dimanche 5 janvier de 14h30 à 18 h

ON Y EST PRESQUE...
Vous qui avez préparé votre mariage, fait baptiser vos enfants ou qui arrivez sur la paroisse, vous êtes
tous conviés dimanche 12 janvier autour d'un déjeuner partagé à la Maison St François.
Ne manquez pas cette journée qui permettra de nous retrouver ou de nous rencontrer.
Inscrivez-vous sans tarder en remplissant le Doodle ci-dessous.
https://doodle.com/poll/593w68hstvktvgk6
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.
2 pages

Catéchisme à Anse – groupe « Eucharistie »
Mercredi, nous nous sommes réunis avec les enfants pour la dernière séance
de catéchisme de cette année 2019.
Le thème était : Noël
Nous avons déjà fait un bon goûter
de Noël puis, nous avons largement
échangé sur cette belle fête, sur ses
origines, sur la crèche et ses personnages (qui était
physiquement au cœur de notre groupe).
Et pour que chacun rapporte
quelque chose chez soi en
souvenir de cette séance, nous avons réalisé une petite activité manuelle,
qui leur a beaucoup plu ! Pensée pour l’Ange Gabriel….
Ils sont tous repartis chez eux avec un très joli ange qui prie, en paillettes…
Je vous souhaite un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année !
Que ces fêtes soient remplies de rires, de sourires, de joies et de partages.
Au plaisir de retrouver les enfants en 2020 !
Pascale

Le concert du dimanche 22 décembre à l’église d’Anse a réuni une belle assistance.

Merci à tous pour la participation financière qui permettra de soutenir la paroisse dans l’entretien des
orgues.

Cette terre ocre, apparemment aride, donne de la vie. L’eau
s’écoule pour abreuver la faune et la végétation.
En cette année 2020, mes vœux pour que nous prenions
conscience du cadeau que nous fait la nature.
Sommes-nous à la hauteur de ce cadeau ?
Mes vœux les plus chers pour la jeunesse et les adultes
engagés pour sauver ce cadeau.
Vœux de force et de discernement pour bâtir un monde
habitable où demain la Bonne Nouvelle pourra encore
retentir sur notre planète.
« …Vous est né, un Sauveur, Qui est le Christ, le Seigneur… »
(Luc 2-13)

Bonnes fêtes de Noël et meilleurs vœux
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Père Marc Costarigot, curé de la paroisse

