
Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h 
 

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

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. 3 pages 

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 

La paroisse St Cyprien 
communique… Vendredi 17 janvier 2020 

 
Messes 
Vendredi 17 janvier 16h30 à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc) 

Samedi 18 janvier 18 h à Pommiers (Père Marc) 

Dimanche 19 janvier 10 h à Anse (Père Marc) 

Mardi 21 janvier 10h45 à Charnay - Maison de retraite Les Opalines (Père Marc) 

Mercredi 22 janvier 11 h à Anse - Maison de retraite des Anciens Combattants (Père Marc) 

 
Dans la maison du père 
 Lundi 13 janvier à Pommiers, Emile Casalgrandi, 85 ans 

 
Baptêmes - Samedi 18 janvier à 10 h à Pommiers (Diacre Jérôme) de 

Romane Large, Swann Paccoud, Jules et Nathan Bidaut 

 
Aumônerie 
 Prochaine rencontre Vendredi 17 janvier - 18h30 à 20 h à la maison St François 

 
Maison St François 
Petit rappel : la maison St François est la maison de tous. Prendre soin de notre planète, c’est prendre 
soin de la proximité. 
Prenons soin de la maison St François en arrêtant les lumières, les radiateurs, le chauffe-eau, vérifier 
que la chasse d’eau ne coule pas après notre départ. Ce qui permettra d’économiser de l’énergie. 
MERCI 



Dimanche 12 janvier, 
25 adultes et une quinzaine 
d'enfants se sont retrouvés 
après la messe pour un apéritif 
suivi d'un repas partagé à la 
maison St François ! Tout le 
monde a pu profiter du soleil 
pour échanger lors de ce temps 
fraternel. L'objectif de la journée 
était de réunir les jeunes 
couples, jeunes baptisés et 
jeunes mariés afin de mieux se 
connaître et d'échanger.  
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée et à tous les participants !  
Nous espérons que cette rencontre sera un point de départ pour construire des projets au sein de la 
paroisse et se réunir autour de moments conviviaux.  
L'équipe organisatrice



 
 
 
 


