
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 
Les Pothières – Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 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 (Liergues et Pouilly-le Monial) 

La paroisse St Cyprien 
communique… Vendredi 16 octobre 2020 

 
Planning 
Samedi 17 octobre 18 h Messe des conscrits à Lucenay (Père Pascal) 

Dimanche 18 octobre 10 h Messe à Anse (Père Pascal) 

Lundi 19 octobre 10h45 Messe à Charnay - Maison de retraite Les Opalines (Père Pascal) 

 
Messe en semaine - Le jeudi à 12h30 aux Pothières 

 
Assemblée de prière aux Pothières : 
Pas de groupe de prières ces mardis de vacances scolaires 

 
Dans la maison du père 
 Vendredi 16 octobre à 10 h, à Anse, Maria Molinaro, née Boccalon, 80 ans 

 Vendredi 16 octobre à 10 h, à Liergues, Antoinette Dubuis, née Laroche, 85 ans 

 Lundi 19 octobre à 10 h, à Lucenay, Marie-Anne Dufossé, née Georges, 82 ans 

 
Aumônerie - L’Aumônerie fait sa rentrée ! 
Première rencontre : vendredi 16 octobre de 18h30 à 20 h Maison St François. 
Les jeunes qui souhaitent se préparer au Sacrement de la Confirmation sont aussi invités ce même 
jour. Vous pouvez également vous inscrire auprès du secrétariat. 
  



Journée 
Mondiale du 
Refus de la 
Misère 
Vous trouverez ci-joint 
le déroulé de la 
journée du 17 
octobre, la Journée 
Mondiale du Refus de 
la Misère, version 
numérique et 
interactive ! 
Au programme ? 
Débats, chorale et 
interventions de 
militants…  
Vous pourrez suivre 
cet évènement, au gré 
de vos envies, entre 
14h et 17h30 sur la 
plateforme Zoom.  
Comment participer à la réunion ? Il suffit de recopier ce lien : 
https://zoom.us/j/91502668122?pwd=NVg5RVFDeHpuUXNhQ2NTak4yZ2REUT09 
Il n'est pas nécessaire de posséder l'application, ni d'avoir un compte Zoom, pour y accéder. 
Si vous possédez déjà l'application, vous pouvez aussi rejoindre la réunion avec cet ID : 915 0266 
8122 ainsi que le code secret (237743) 
Dans les deux cas, vous ne pourrez pas accéder à la réunion avant samedi 17 octobre à 14 h. 
Le programme est également disponible sur la page Facebook (17 Octobre Lyon Refuse la Misère), 
ainsi que beaucoup de contenu en tout genre à venir, créé par le collectif d’associations participantes 
à l’organisation du 17 octobre : vidéos, témoignages, photos, podcast… 

 
Information en provenance du Diocèse de Lyon 
11-18 octobre - Semaine missionnaire mondiale 
« Me voici, envoie-moi », tel est le thème de la semaine missionnaire mondiale 2020. Pendant cette 
semaine, nous sommes invités à sensibiliser les chrétiens à l’Universalité de l’Eglise et être en union 
avec tous nos frères dans le monde. 
La journée de prière pour la Mission aura lieu vendredi 16 octobre dans notre diocèse. Une messe pour 
la Mission sera célébrée par Mgr Michel Dubost ce vendredi à 19h à la primatiale Saint Jean-Baptiste. 


