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

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

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 23 septembre 2022

Planning
Samedi 24 septembre

19 h

Messe à Lucenay (P. Pascal)

Dimanche 25 septembre 10 h

Messe à Anse (P. Pascal)

Lundi 26 septembre

12h10

Messe à Anse (P. Pascal)

Mercredi 28 septembre

16h30

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

Jeudi 29 septembre

pas de messe aux Pothières

Vendredi 30 septembre

9h

Messe à Anse (P. Pascal)

Rendez-vous réguliers
▪ Assemblée de prière : Elle reprend cette semaine mardi 27 à 20h30 jusqu’à 21h45
environ, aux Pothières. Venez louer votre Seigneur, découvrir peut-être, ou renouveler l’exercice
des charismes, l’écoute de la Parole de Dieu, vivre la joie de la fraternité... Ouvert à tous.
▪

Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à l’église d’Anse
Confessions :

▪
P. Pascal : le vendredi 18h-19h (sauf le 23) à la cure ou sur RV (desquil@gmail.com 06 87 33 89 76)
P. Thomas : le mercredi 17h-18h, ou jeudi 16h-17h ; ou sur RV (citedejaspe@yahoo.fr 07 60 17 74 26)
▪

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
✓ Jeudi 22 septembre à Pommiers, Josette Roux, née Chillet, 87 ans

Baptêmes
✓ Samedi 24 septembre à Charnay à 11 h (D. Jérôme) d’Emy Hernandez Perez
✓ Dimanche 25 septembre à : Marcy à 10h30 (P. Payen) de Mathis Brissot
Anse à 11h15 (P. Pascal) de Rose Velu Nipoly, Leyvin et Sohen Pavoux

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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Equipe funérailles - mardi 27 septembre de 15 h à 17 h – Réunion à la maison St
François avec le père Pascal. Pour préparer les célébrations autour du 2 novembre.

Aumônerie
La 1ère rencontre Aumônerie aura lieu vendredi prochain (le 30 septembre) à 18h30 à la maison St
François. Il est encore temps de s’inscrire… !!

Rentrée paroissiale Dimanche 2 octobre
En ce début d’année, à l’appel du Christ, est encouragé par notre évêque (cf ci-dessous) nous voulons
nous mettre tous en état de mission, et nous célébrerons cet envoi au cours de la messe du 2 octobre
à 10 h à Anse. Ce sera l’occasion de manifester la diversité des services et mouvements de notre
communauté paroissiale, chacun selon son appel et ses charismes, ensemble en un seul Corps ; ce
sera aussi le lancement de la mise en place d’un Conseil pastoral.
Après la messe, chacun est invité à la maison des Pothières (1230 route de Pommiers) pour un
apéritif (offert) et un repas partagé. (Chacun apporte une partie du repas, salé, ou sucré, pour le
partage). A 15 h, visite guidée des Pothières, jeux pour les enfants et 15h30 : présentation de la
Communauté du Chemin Neuf, à laquelle le diocèse de Lyon a confié la paroisse Saint Cyprien de
Buisante, questions-réponses...

Informations du diocèse de Lyon
Rentrée pastorale
Message de Mgr Olivier de Germay
Alors que débute une nouvelle année pastorale, Mgr Olivier de Germay invite les fidèles à être témoins
du Christ avec audace et humilité, et présente les deux grands axes de cette année : la démarche
Kerygma et les JMJ de Lisbonne 2023. https://www.youtube.com/watch?v=6RExgerQ8_w

