
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. 2 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, Morancé, 
Pommiers, Porte des Pierres Dorées 

La paroisse St Cyprien 
communique… Vendredi 21 février 2020 

 
Planning 
Vendredi 21 février 16h30 Messe à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc) 

Samedi 22 février 9 h Temps de prière des conscrits à Anse (Diacre Jérôme) 
 18 h Messe à Lucenay (Père Marc) 

Dimanche 23 février 10 h Messe à Anse (Père Marc) 
 10 h Temps de prière des conscrits à Liergues (Diacre Jérôme) 

Mardi 25 février 10h45 Messe à Charnay - Maison retraite Les Opalines (Père Marc) 

Mercredi 26 mars 9h30/11h30 Confessions individuelles à la cure d’Anse (Père Marc) 
 19h30 Messe avec imposition des Cendres à Lachassagne (Père Marc) 

Samedi 29 février 18 h Messe avec imposition des Cendres à Marcy (Père Marc) 

Dimanche 1er mars 10 h Messe avec imposition des Cendres à Anse (Père Marc) 
 10h30 Temps de prière des conscrits à Pommiers (Diacre Jérôme) 

Vendredi 6 mars 16h30 Messe à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc) 

 
Dans la maison du père 
 Mardi 18 février à Pommiers, Louis Collaudin, 81 ans 

 Vendredi 21 février à Morancé à 15 h, Jean-Marie Rustant, 79 ans 

 Mardi 25 février à Lucenay à 15 h, René Mars, 90 ans 

 
Baptêmes 
 Samedi 22 février à 10 h à Lucenay (Père Marc) de Camille Decelle, Gabriella et Giuliana Clément 

 
La paroisse en mission 
Nous étions un bon groupe dimanche dernier à la maison St François pour partager cette expérience 
Vivre l’amitié avec des personnes ayant un handicap mental, « sacrement de la tendresse ». 
Durant le temps du Carême, des phrases de Jean Vanier seront proposées en réflexion. 



Equipes liturgiques – A vos agendas 
 Mardi 17 mars à 20 h maison St François. Rencontre pour préparer le Triduum Pascal  

 Mercredi 25 mars à 20 h maison St François : répétition de chants pour le Triduum Pascal 

 Mercredi 27 mai à 20 h maison St François : préparation de la messe du dimanche 14 juin – 
Messe d’Action de Grâce. 

Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet. 
Tous les villages doivent être représentés. 

 
Le groupe de jeunes couples 
de la paroisse vous proposent plusieurs 
soirées d’adoration sur le temps du 
Carême.  
Venez... pour découvrir la prière 

d’adoration.  
Venez... une fois juste pour voir. 
Venez... comme vous êtes. 
Venez... seul ou avec des amis. 
Venez... vous reposer une heure devant 

Jésus présent dans l’hostie. Une 
petite heure de silence, ponctuée 
par quelques chants.  

Venez et voyez ! 


