
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 6 mars 2020 

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

Samedi 7 mars 18 h Messe à Pommiers (Père Marc) 

Dimanche 8 mars 10 h Messe à Anse (Père Marc) 

Vendredi 13 mars 19h30 Messe à Pommiers (Père Luc de Ravel) 

 
Dans la maison du père 
 Mercredi 4 mars à Lucenay, Joannès Frémillon, 94 ans 

 Jeudi 5 mars à Anse, Marie-Marthe Perceval, née Paillard, 90 ans 

 
Baptêmes 
 Samedi 7 mars à 10 h à Morancé (Diacre Jérôme) d’Emma Sagrado-Martin et Clément Chanel 

 
Aumônerie 
 Vendredi 13 mars : prochaine rencontre de 18h30 à 20 h Maison St François 

Nous préparerons la messe du dimanche 22 mars animée par l’aumônerie et à laquelle vous êtes 
tous invités.  

 
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. Merci 

 
Des livrets de Carême sont disponibles au secrétariat et dans l’église d’Anse. 



Le groupe de jeunes couples de la paroisse 
vous proposent plusieurs soirées d’adoration pendant 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 ! 

 
Un temps pour désirer 
Le Carême est un temps pour entendre, 
pour accueillir les rêves de paix, de bonheur, d’amour, 
pour recueillir les élans des cœurs de nos contemporains 
pour écarter les cris des victimes des guerres et des catastrophes sociales 
pour se laisser briser par le sentiment de ne pouvoir rien faire ou de faire mal. 

Le Carême est un temps pour contempler 
pour regarder les foules déchaînées contre les accusés 
pour lever les yeux vers la croix du Christ innocent 
pour comprendre qu’il a accepté d’être méprisé comme un malfaiteur, 
pour assumer que Dieu « l’a fait péché » pour nous. 

Le Carême est un temps pour se purifier des fausses préoccupations 
pour prier et faire confiance, quoiqu’il arrive, au Crucifié, 
pour partager avec les petits et les méprisés à l’image du Christ, 
pour jeuner et penser qu’il y a plus important que la nourriture et le portable 
pour élaguer les mauvais soucis qui nous encombrent. 

Le Carême est un temps pour DESIRER, pour VIVRE, pour GRANDIR 
parce que l’Esprit du Christ demeure en nous et veut aller de l’avant 
parce qu’il ne nous comblera jamais : il est plus grand que nous 
parce qu’il veut nous accompagner jusqu’à l’infini 
parce qu’il est la vie ! 

Bon Carême ! 

Mgr Michel Dubost 
Administrateur apostolique 


