Secrétariat ouvert : Mardi et Jeudi : 9 h/12 h–14 h/17h30 - Vendredi : 9 h/12 h
Paroisse
St Cyprien de Buisante
4, rue du Père Ogier – 69480 Anse
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com
www.paroissesaintcyprien69.fr

Presbytère - 4, rue du père Ogier – 69480 Anse
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 8 octobre 2021

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers,
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial)

Planning
Vendredi 8 octobre

16h30

Messe à l’EHPAD Michel Lamy - Anse (Père Pascal)

Samedi 9 octobre

19 h

Messe à Lucenay (Père Pascal)

Dimanche 10 octobre

10 h

Messe à Anse (Père Pascal) – et Baptême de Jeanne Callot Valet

Lundi 11 octobre

pas de messe à Anse

Mercredi 13 octobre

10h45

Messe à l’EHPAD Les Opalines – Charnay (Père Pascal)

Jeudi 14 octobre

12h30

Messe aux Pothières

Vendredi 15 octobre

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Baptêmes
 Samedi 9 octobre à Lucenay à 11 h (Diacre Jérôme) d’Arthur Serpollier
 Dimanche 10 octobre à Anse à 11h15 (Père Thomas) de Basile Lalonde et Emma Giudicelli

Adoration : à l’église d’Anse de 15 h à 18 h (pour la période estivale).
Confession : le vendredi entre 15 h et 16 h (Père Pascal). Si ce moment ne convient pas, ne pas
hésiter à prendre contact pour un rendez-vous.

Assemblée de prière à la maison St François - Le mardi (hors vacances scolaires) de
20h30 à 21h45 : louanges, exercices des charismes, écoute de la Parole de Dieu…

Assemblée paroissiale : samedi 9 octobre de 9 h à 12 h à la maison St François.
Nous réfléchirons sur le devenir de notre paroisse St Cyprien de Buisante ; tous sont invités :
venez prier, réfléchir et donner vos idées ! Venez en couple, un baby-sitting est organisé. Merci
de nous prévenir en contactant Agnès : 06 67 13 39 64.

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 au théâtre :
JE VERRAI LE CIEL OUVERT

Etienne, de la génération des premiers chrétiens, se voit
accusé, il va mourir, il le sait. Il repense à sa vie de jeune
homme, d’enfant... Et à ce moment où il a rencontré ce Jésus,
qui a bouleversé sa vie. C’est pour lui, qu’il va mourir... mais il
voit le ciel ouvert. Il part le cœur léger. Il sera le premier
martyr du Christ.
Une pièce écrite par Juliane Stern, joué par un jeune
comédien, Cédric Danielo, accompagné sur scène par un
violoniste.
Une soirée de plaisir, de poésie, pour vivifier le cœur et
l’esprit. Un spectacle qui renouvelle l'écoute de la Parole.

Vendredi 15 octobre à 20h30 au Castelcom, à Anse -

place des frères Fournet. Organisé par la paroisse St Cyprien de Buisante. Entrée 10 € - Billets sur
billetweb ou réservations au 06.84.48.97.04
Pièce suivie d'un temps convivial d'échanges autour d'un verre.

Visiteurs de malades à domicile - Prochaine réunion : jeudi 21 octobre à 14h30 à la
maison St François, en présence du père Pascal Desquilbet. Penser à prévenir les personnes de vos
villages qui n’ont pas internet.

Groupe Confirmation - Jeanne, Soline et Noé ont vécu le
week-end dernier une étape importante dans leur cheminement vers
le Sacrement de la Confirmation, en participant à un Week-End
organisé par la Communauté du Chemin Neuf pour les 14/18 ans.
Un week-end partagé entre temps d’échanges, de réflexion, de prière,
de louange… et de détente !
Ce fut aussi pour nous, accompagnateurs, une joie de voir
l’enthousiasme et la motivation de tous ces jeunes, …… l’Esprit Saint
était présent avec nous !
Nous confions Jeanne, Soline et Noé, ainsi qu’Alice, qui n’avait pas pu
se joindre à
nous, à votre
prière. Ils
recevront le
Sacrement de la
Confirmation le
14 Novembre
prochain dans
notre paroisse.

