Secrétariat ouvert : Mardi et Jeudi : 9 h/12 h–14 h/17h30 - Vendredi : 9 h/12 h

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

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, Morancé, Pommiers,
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial)

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 24 juin 2022

Planning
Vendredi 24 juin

16h30

Messe à l’EHPAD Michel Lamy, Anse (P. Pascal)

Samedi 25 juin

19 h

Messe à Liergues – Porte des Pierres Dorées (P. Pascal)

Dimanche 26 juin

10 h

Lundi 27 juin

Messe à Anse (P. Pascal)
Baptêmes d'Ezéchiel Berlemont et de Clémentine Thollet

12h10

Messe à Anse (P. Pascal)

Jeudi 30 juin : Plus de Messe aux Pothières (en raison des missions d’été et des vacances).

Rendez-vous réguliers





Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François
Confession : sur rendez-vous, à la cure (P. Pascal).
Assemblée de prière : le groupe de prière du mardi est suspendu pour la durée de l’été.
Chapelet : tous les jeudis à 18 h, venez prier le chapelet devant la Vierge sur la colonnette à
Anse place du monument aux morts

Dans la maison du Père
 Vendredi 24 juin à 10 h, à Anse, Martine Coutaz, née Innocento, 73 ans

Baptêmes
 Samedi 25 juin à Liergues à 11 h (P. Thomas) de Roxane Laugé, Tom et Sacha Gabriele
 Dimanche 26 juin à Anse à 11h30 (P. Pascal) de Connor Griere et Izia Passot

Mariage
 Samedi 25 juin à Pommiers à 15 h (Frère Elie) de Jérôme Garret et Jeanne Charrin

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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Catéchisme - Inscriptions
 Samedi 3 septembre de 10 h à 12 h à la maison St François
 Dimanche 11 septembre à la sortie de la messe à Anse.

Atelier fabrication de jeux en bois géants
L'année n'est pas encore finie mais vous pouvez
déjà noter dans vos agendas ou transmettre aux
papas autour de vous cette proposition pour le

samedi 3 septembre.

L'idée est de pouvoir disposer les jeux fabriqués
pour les enfants, soit à la sortie de la messe soit à
la maison St François.

Retour sur le rallye
Cela ne s’était jamais fait !
Pour une première, le rallye
paroissial annoncé s’est très bien
déroulé, malgré cette chaleur qui
donnait plutôt envie de rester
tranquille à l’ombre.
Une vingtaine de personnes ont
parcouru les 10 clochers de notre
paroisse, accueillis par autant de
référents ravis de faire visiter leur église, et d’en révéler quelques aspects méconnus.
Bref une journée qui s’est déroulée dans la bonne humeur, et tout le monde est reparti ravi de cette
expérience et de leurs découvertes.
Chaque équipe étant chargée de faire une photo originale et/ou insolite de l’église qu’elle a visitée. La
photo en haut à droite a été primée. L’équipe gagnante remporte... le droit de réfléchir au rallye de
l’année prochaine ??
Bravo à tous
pour votre
créativité !

Sur notre sollicitation, nous avons reçu de la part de
notre évêque la lettre pastorale "Cap sur la mission"
dédicacée pour l'équipe gagnante, mais finalement ces
mots s'adressent à toute notre paroisse, et sont un bel
appel pour chacun.

