
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. 

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) 

La paroisse St Cyprien 
communique… Vendredi 18 septembre 2020 
 

Planning 
Samedi 19 septembre 19 h Messe à Pouilly-le-Monial – Porte des Pierres Dorées (Père Pascal) 

Dimanche 20 septembre 10 h Messe d’installation du Père Pascal Desquilbet à Anse 
En présence du Père Eric Mouterde, vicaire général Mission du diocèse de Lyon 

Et de la communauté du Chemin Neuf : 
Père Bertrand Fayolle, Père Christophe Blin et Père Thomas Darret 

A l’issue de la cérémonie, nous partagerons le verre de l’amitié à la maison St François. 
Vous êtes tous les bienvenus. 

 
Dans la maison du père 
 Vendredi 18 septembre à 15 h, à Pommiers, Bernard Altare, 75 ans 

 
Aumônerie 
L’Aumônerie va prochainement reprendre ses rencontres mensuelles. Vous pouvez obtenir des 
renseignements ou rejoindre ceux qui se sont déjà inscrits en contactant le secrétariat. 

Parcours Confirmation 
Un parcours vers la Confirmation est proposé cette année pour les jeunes à partir de 14 ans. Si vous 
êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat.  

 
Temps d’adoration 
Reprise du temps d’adoration à l’oratoire de la maison St François, 
chaque vendredi de 16 h à 19 h. Accès par l’escalier extérieur – 2ème étage 

 
Informations en provenance du diocèse de Lyon 
Dimanche 20 septembre : ordinations diaconales en vue du sacerdoce à : 

- 10h30 à l’église ND des Victoires à Roanne : Adrien Dagois et Amaury Martini 
- 16 h à l’église du Sacré Cœur à Lyon 3ème : Séverin Lang 


