
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 7 février 2020 

 
Planning 
Samedi 8 février 18 h Messe à Liergues – Porte des Pierres Dorées (Père Daniel) 

Dimanche 9 février 10 h Messe à Anse (Père Daniel) 

 
Dans la maison du père 
 Mardi 4 février à Charnay, Marie-Thérèse Brogard, née Germain, 94 ans 

 Jeudi 6 février à Anse, Bernard Authier, 93 ans 

 Vendredi 7 février à Liergues à 10 h, Paulette Bergeron, née Soquet, 97 ans 

 
Eveil à la foi 
Prochaine rencontre : Samedi 8 février - 10 h à 12 h à la maison St François 
pour les enfants nés entre 2014 et 2017 

Thème de la séance : Le baptême de Jésus 

Merci de vous inscrire par mail à l'adresse suivante : eveilfoianse@gmail.com 
en précisant le prénom, le nom et la date de naissance de votre enfant. L’enfant sera accompagné par 
un ou deux parents et apportera un jus de fruit ou des biscuits salés à partager après la séance. 
Participation de 10 € pour l'année par famille - A très vite ! L'équipe d'éveil à la foi. 

 
Equipes liturgiques - Prochain rendez-vous pour bâtir le planning de février à juin : 
mercredi 12 février à 20 h maison St François. 
Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet. 

 
La paroisse en mission 
Rappel de la 2ème rencontre missionnaire : dimanche 16 février à partir de 16 h à la maison St 
François. 
Nous prendrons le temps de dialoguer avec des membres du mouvement Foi et Lumière – Vivre 
l’amitié avec des personnes ayant un handicap mental. 



L’équipe relais de Lucenay se réunit mercredi 19 février à 19 h à la salle des 
associations, rue du Stade. Vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes une équipe chaleureuse, 
amicale et dynamique. Nous serons enchantés d’accueillir d’autres lucenois dans notre équipe autour 
du verre de l’amitié. 

 
Equipe mariages - Dimanche dernier, les couples de notre 
paroisse qui se préparent cette année au mariage étaient invités à 
rejoindre la communauté paroissiale au cours de la messe de 10 h 
à Anse. Ils ont été accueillis dans la diversité de leurs parcours, et 
ont ainsi pu se rendre compte qu’ils étaient soutenus et 
accompagnés dans leur démarche par l’ensemble de la 
communauté. 
 

 



 

 

Mgr Dubost invite tous les fidèles à participer à une journée 
Samedi 14 mars 2020 au Domaine Lyon-Saint-Joseph 

  
Tous appelés à la conversion écologique - les 5 ans de Laudato Si' 

  
9 h accueil, café et viennoiseries 
9h30 ouverture par Mgr Michel Dubost 
9h45 l’encyclique en 10’ 
10 h la nature dans la Bible 
10h15 Conférence d’Allain Bougrain-Dubourg 
11h30-12h temps d’échanges et de questions 

Réalisation d’une fresque par les enfants présents 
12h30 repas tiré des sacs 
 12h30-16h30 

 forum des associations et ateliers Association LPO • association Arthropologia • association 
d’écoconstruction Oïkos • Alter-cathos et revue Limite • maraîchers pratiquant l’agroécologie • 
les Saint(e)s de l’écologie • librairie La Procure • églises, paroisses et familles « vertes » • 
Chrétiens en monde rural et Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne • DEC (Direction de 
l’Enseignement Catholique) et les écobéatitudes • boîte à idées : Comment répondre à cet 
appel de Dieu qu’est la conversion écologique, de manière synodale ? 

 conférence de Fabien Revol (chaire J. Bastaire) Je crois en Dieu le Père tout-puissant créateur 
du ciel et de la terre : la bonne nouvelle de la création. 

 conférence CCFD : L’agroécologie dans les pays émergents. 
 animation des enfants assurée par les scouts et guides de France 

 
16h30 célébration  


