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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 8 juillet 2022

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

Planning
Samedi 9 juillet

19 h

Messe à Pommiers (P. Pascal)

Dimanche 10 juillet

10 h

Messe à Anse (P. Pascal)

Plus de messe en semaine à Anse ou aux Pothières pendant les mois de juillet et août.
les dimanches 24 juillet et 21 août pour la messe de 10 h à Anse,
il n’y a pas d’animateur. Qui peut se rendre disponible ?
Merci de vous manifester auprès du secrétariat.

Rendez-vous réguliers
▪

Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à l’église d’Anse jusqu’au 15 juillet.
Reprise le 2 septembre

▪

Confession :

▪

Chapelet

▪

Assemblée de prière :

sur rendez-vous, à la cure (P. Pascal). (desquil@gmail.com 06 87 33 89 76)

: tous les jeudis à 18 h, venez prier le chapelet devant la Vierge sur la colonnette à
Anse place du monument aux morts
le groupe de prière du mardi est suspendu pour la durée de l’été.

Baptêmes
Samedi 9 juillet à

11 h à Marcy (D. Jérôme) de Violette Pernin, Jeanne Roche, Achille Meynand
et Louis Labaszeilles

Dimanche 10 juillet à

11 h à Pommiers (D. Jérôme) de Maud Coquard
11h15 à Anse (P. Pascal) d’Andrea Foti, Enzo et Léanna Denis

Jeudi 14 juillet à

11 h à Pommiers (P. Rwabutera) de Mathis Lefebvre

Mariages
✓ Samedi 9 juillet à
✓ 15 h à Lachassagne (P. Pascal) – 10 ans de mariage Laurent et Antoinette Levrat
✓ 15 h à Pommiers (D. Jérôme) de Bastien Thivent et Flore Lavorel
✓ 17 h à Pommiers (P. Thomas) de Samuel Moleux et Sabrina Tribeau
✓ Mercredi 13 juillet à 15 h à Pommiers (D. Jérôme) de Xavier Berger-Rojo et Monika Knezevic
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 & Aumônerie - 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.

Ménage à la maison St François - Jeudi 1er septembre à 9 h
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. N’hésitez pas à apporter votre aspirateur.
Pierre Chignard : 06 64 59 95 79

Visite de l’église St Bonnet de Marcy
Après la visite très complète et joyeuse, par Paul Fourrichon, de l'église de
Lucenay, ce mardi pour une bonne quinzaine de participants, très attentifs et
curieux, nous avons décidé, en accord avec Mireille Corgier, de proposer la visite
de St Bonnet de Marcy, avant la coupure du mois d'août, mardi 26 juillet à 14h30.
Ce qui clôturera, avec celle d’Anse le mardi 6 septembre, la "tournée 2022".
Pour celles et ceux qui auraient manqué une visite, nous reprendrons dès octobre, mais le 1er ou le
3ème samedi matin, cette fois, ce qui permettra à d'autres personnes, de se joindre à notre groupe, qui
doit rester ouvert, pour pouvoir devenir pérenne et renforcer les équipes locales.

Et si… vous veniez au festival des paroisses ? Encore disponible du 25 au 30 juillet ?
Comme certains le savent déjà, nous sommes un petit nombre de la paroisse à nous retrouver pour
passer quelques jours de vacances ensemble, avec l’Esprit Saint. Il s’agit du rassemblement « Be the
Church », festival des paroisses, dans la Dombes, avec 300 chrétiens de toute la France issus des
paroisses confiées à la Communauté du Chemin Neuf. Sur le thème de la synodalité, nous aurons des
temps d’enseignement, de témoignage et de partage, mais aussi des temps de prière et d’autres de
détente. Les inscriptions sont encore possibles. Toutes les informations sont sur
https://www.bethechurch.fr/ ou auprès d’Agnès François - 06 67 13 39 64.

Dates pour septembre
L'année n'est pas encore finie mais
vous pouvez déjà noter dans vos
agendas ou transmettre aux papas
et grands-pères autour de vous
cette proposition d’un atelier bois
pour le samedi 3 septembre. L'idée
est de pouvoir se retrouver entre
hommes et travailler de nos mains,
en vue de fabriquer des jeux pour
les enfants, qui seront mis à leur
disposition soit à la sortie de la
messe soit à la maison St François.

Messe de rentrée
Dimanche 11 septembre - pour les enfants et les familles

