
Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h 
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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 28 août 2020 

 
Avec Saint Cyprien, le père Pascal Desquilbet communique : 
Je suis très heureux de venir participer à l'aventure de l’Evangile ici sur cette paroisse, de 
succéder au père Marc Costarigot après le grand travail qu'il a réalisé, et de bientôt pouvoir 
rencontrer chacun, chacune, non seulement dans les messes et les différentes célébrations, 
mais aussi dans la vie concrète de tous les jours. 
A bientôt donc, de faire mieux connaissance... 

 
Planning Samedi 29 août 19 h Messe à Charnay (Père Pascal Desquilbet) 

 Dimanche 30 août 10 h Messe à Anse (Père Pascal Desquilbet) 

 
Dans la maison du père 
 Jeudi 30 juillet, à Pouilly-le-Monial, Suzanne Chabert, née Terret, 78 ans 
 Jeudi 30 juillet, à Anse, Yvonne Banessy, née Thuiller, 95 ans 
 Vendredi 31 juillet, à Morancé, Claudette Giroud, 89 ans 
 Mardi 4 août, à Morancé, Yvonne Martin, née Threl, 88 ans 
 Mardi 4 août, à Pommiers, Marie-Juliette Paccoud, née Jacquet, 98 ans 
 Jeudi 6 août, à Lucenay, Alain Salus, 61 ans 
 Vendredi 21 août, à Lucenay, Elisabeth Fischer, née Harmand, 86 ans 
 Lundi 24 août, à Lucenay, Pierre Laurençon, 103 ans 
 Jeudi 27 août, à Liergues, Claudia Peguet, née Sarrazin, 101 ans 
 Mercredi 2 septembre, à Pommiers à 15 h, Louis Bulliat, 77 ans 

 
Baptêmes - Samedi 29 août à Morancé à 10 h (Diacre Jérôme) de 

Faustine de Muynck, Manon Jean, Jules Di Ruzza et Phanie Cellier 

 
Mariage - Samedi 29 août à Anse à 17 h (Diacre Jérôme) d’Anthony Chloros et Amélie Soulier 

Temps de prière - Samedi 29 août à Morancé à 15h30 de Joachim Curial et Alexandra Diaz 
 
Catéchisme-Eveil à la foi – Inscriptions 
- Anse : Samedi 12 septembre - 10 h-12 h - Maison St François 

- Morancé : Samedi 12 septembre - 10 h-11 h – Salle des associations (jouxtant la salle des fêtes) 



 

 

1ères communions à Anse dimanche 23 août de 
Jade, Candice et Kyllian 

« La messe était formidable. 
Le père Marc a fait une très belle messe de communion 

pour les enfants. Encore merci à lui. » 

 
Informations en provenance du 
diocèse de Lyon 
A compter de cette rentrée 2020, le service des 
formations ouvre une nouvelle formation diocésaine 
de théologie pastorale à l’adresse des laïcs en mission 
ecclésiale et les bénévoles des paroisses. Cette 
formation s’inscrit dans le cadre des propositions de la 
nouvelle FLaME (Formation des Laïcs en Mission 
Ecclésiale) dont certains modules sont proposés en 
formation continue. 
Ces modules, en journée ou demi-journée, portent sur 
divers thèmes de la foi chrétienne. Voici les principaux 
thèmes et les dates à retenir pour l’année 2020/2021 : 

 La naissance de l’Eglise, les Pères de l’Eglise : 
mardi 13 octobre 2020 

 L’Eglise aujourd’hui, dans le souffle de Vatican II : 
mardi 3 novembre 2020 

 Les sacrements de l’initiation chrétienne : mardi 17 novembre 2020 
 Introduction à l’œcuménisme : mardi 1er décembre 2020 
 Cycle de lecture biblique, la violence dans la Bible : mardi 19 janvier, 2 février, 9 et 23 mars 

2021 
 Les sacrements en général, le sacrement du mariage en particulier : mardi 6 avril 2021 
 La doctrine sociale de l’Eglise, la pensée chrétienne sur le travail : mardi 11 avril 2021 
 Regard chrétien sur l’islam : mardi 25 mai 2021 
 La liturgie de l’Eglise : mardi 8 juin 2021 

Ces formations auront lieu à la basilique St-Bonaventure, place des Cordeliers, messe à 12h15, 
possibilité de se restaurer sur place. Vous trouverez le détail de ces formations ainsi que les 
renseignements pratiques via ce lien : https://flame.formation-lyon-catholique.fr/ 
Par ailleurs, vous pouvez d’ores et déjà retenir les dates de la prochaine session de formation des 
acteurs pastoraux qui aura lieu les 23 et 24 février 2021 au domaine Lyon-St-Joseph sur le thème : 
Lire les Ecritures dans la tradition d’Israël. 
En espérant vous rencontrer à l’une ou l’autre de ces formations, je vous souhaite une bonne rentrée 
et une belle pastorale. 
Bien fraternellement, 

Père Bertrand Pinçon 
Vicaire épiscopal chargé de la formation 


