
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-sur-Anse, Morancé, 
Pommiers, Porte des Pierres Dorées 

La paroisse St Cyprien 
communique… Vendredi 31 janvier 2020 

 
Planning 
Vendredi 31 janvier 16h30 Temps de prière à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc) 

Samedi 1er février 18 h Messe à Marcy-sur-Anse (Père Marc) 

Dimanche 2 février 10 h Messe des fiancés à Anse (Père Marc) suivi d’un apéritif 
10 h Temps de prière des conscrits à Pouilly-le-Monial (Marie Audras) 

 
Dans la maison du père 
 Vendredi 31 janvier à 14h30, à Morancé, Aimé Bosc, 89 ans 

 Samedi 1er février à 14h30, à Lucenay, Simone Louis, née Lesne, 102 ans 

 
Eveil à la foi – prochaine séance : samedi 8 février - 10 h à 12 h 
à la maison St François - destinés aux enfants nés entre 2014 et 2017. 
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. 

Les fêtes pascales approchent… Le cierge pascal de votre église doit-il être renouvelé pour cause 
d’usure ou déformation ? Veuillez le nous dire assez rapidement en vue de la commande. 

 
La paroisse en mission 
Nous vous rappelons 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. 



 
Communiqué du cardinal Philippe Barbarin – 30 janvier 2020 
Avec sérénité, je prends acte de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon qui a déclaré que je ne suis pas 
coupable de ce dont on m’accusait. 
Cette décision permet de tourner une page. Et pour l’Eglise de Lyon, c’est l’occasion d’ouvrir un 
nouveau chapitre. 
C’est pourquoi, de nouveau, je vais remettre ma charge d’archevêque de Lyon entre les mains du 
Pape François. Naturellement, si le Saint Père souhaite me voir, je me rendrai à Rome. 
En mars dernier, il avait refusé ma démission, en acceptant que je me mette en retrait pendant la 
durée de la procédure judiciaire. Maintenant, je peux paisiblement renouveler ma demande. 
Mes pensées vont vers les victimes. Avec bien d’autres frères et sœurs, je continuerai de prier pour 
elles et pour leurs familles, quotidiennement. 
Priez pour moi, pour le diocèse de Lyon et chacun de ses habitants… pour « que tous soient un » (Jean 
17, 21). 

Philippe card. Barbarin 

 
Serviteurs de l’ombre : les aidants familiaux  
Dans notre accompagnement de personnes en fragilité, comment prendre 
en compte la réalité de vie des aidants familiaux ? 
Intervenant : Jean-Louis DOREY, psychologue clinicien  
Pour qui : visiteur SEM, membre d’une équipe d’aumônerie hospitalière, personne investie dans le 
monde du handicap ou proche d’aidants familiaux.  
Centre Notre Dame – 65, avenue de Lyon - Roanne - Lundi 17 février de 14h à 16h30 ou 
Maison St Jean-Baptiste – 6, avenue Adolphe Max - Lyon - Jeudi 20 février de 18h15 à 20h30  

Participation libre - Contact : Christine Brulé - sante@lyon.catholique.fr 


