
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. 3 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 11 septembre 2020 
 

Planning 
Samedi 12 septembre 19 h Messe à Lachassagne (Père Philippe Etienne) 

Dimanche 13 septembre 10 h Messe à Anse (Père Pascal) 

 
Dans la maison du père 
 Jeudi 10 septembre à Liergues, Marguerite Baratin, née Mulaton, 93 ans 

Pierre Rolland, décédé le 16 mars dernier à l’âge de 80 ans. Un temps de prière sera célébré à son 
intention samedi 12 septembre à 14 h à Anse. 

 
Baptêmes - Samedi 12 septembre à 10 h à Lucenay (Diacre Jérôme) de 

Marius Meynand, Marcel Lecourt, Mahé Paquet et Romain Bourgeon 

 
Mariages - Samedi 12 septembre à Pommiers 
 15 h (Père Martin Charcosset) de Bastien Taddei et Blandine Gaudillière 
 17 h (Diacre Laurent Corgier) de Loïc Teyssier et Myrtille Massat 

 
Eveil à la foi – Catéchisme - Aumônerie 
Inscriptions pour tous les enfants de la paroisse et tous les villages : 
Samedi 12 septembre - 10 h-12 h - Maison St François à Anse 

 
Equipe des catéchistes - Prochaine réunion : mardi 15 septembre à 20 h à la maison St 
François, en présence du père Pascal Desquilbet. 

 
Equipes liturgiques - Prochaine réunion : jeudi 17 septembre à 20 h à la maison St 
François, en présence du père Pascal Desquilbet. 
Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet. 

 
CPAE - Décisions de réorganisation des affaires économiques, à savoir : 
Responsable Denier : Thierry de Franqueville 
Correspondant Maison St François : Pierre Chignard 
Bienvenue à eux dans leur nouvelle fonction.  



 

 

Dimanche 6 
septembre – 
Départ du père 
Marc 
Une page de 
notre paroisse 
s’est tournée 
dimanche 
dernier. Nous 
nous sommes en 
effet retrouvés 
nombreux à la messe d’action de grâce et au petit temps convivial qui 
a suivi pour dire au revoir et remercier le Père Marc pour ces 11 
années passées à Anse et dans nos villages. Grâce à la collecte qui a 
été faite à l’occasion de son départ et à la générosité de tous, il 
pourra s’offrir, comme il en a exprimé le désir et lorsque sa santé le lui 
permettra, un voyage sur les pas de St Paul. 
Il nous a dit que nous resterons dans ses prières à travers les 

témoignages que chacun d’entre nous a pu lui apporter dans le livre photos et le livre d’or qui lui ont 
été remis. Ce sera bien évidemment aussi le cas pour nous : que le Seigneur l’accompagne dans les 
missions qui lui seront confiées.                               Retrouvez plus de photos sur le site de la paroisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à tous pour cette journée du dimanche 6 
septembre, qui m'a profondément touché. Merci pour l'organisation jusque dans les petits 
détails... Dire merci pour votre générosité, elle va me permettre quand le temps sera 
favorable d'envisager un voyage sur les pas de Saint Paul. 
Je suis parti en emportant dans mon cœur, vos visages, les événements douloureux où joyeux 
de vos vies partagées durant ces années. 
Je veux rester proche de vous par la prière et la célébration de l'Eucharistie, nous avons vécus 
des moments d'éternité qui ne peuvent que perdurer. 
Je ne manquerai pas de vous donner de mes nouvelles. 

P. Marc Costarigot  



 

 

Informations en provenance du diocèse de Lyon 
Retrouvez ci-dessous le message de Mgr Michel Dubost aux diocésains à l’occasion de la rentrée. 
 
Frères et Sœurs 
Voici la rentrée ! 
J’espère que l’été a été un bon moment pour vous ! 
L’année scolaire qui commence va être celle du changement : mobilisons notre énergie pour vivre la 
période de transition qui s’annonce. 
Le monde évolue vite ! tout change : la vie familiale, la vie internationale, la culture, les 
techniques…les peurs, les espoirs. 
Le coronavirus a bouleversé bien des habitudes…et ce n’est probablement pas fini. 
Nous, catholiques de Lyon nous allons accueillir (bientôt, je le pense) un nouvel archevêque et écrire 
une nouvelle page de notre histoire. 
Vivre les transitions n’est jamais confortable. L’inattendu désoriente et peut faire peur. 
Mais nous sommes aimés de Dieu…Et à se fixer sur l’essentiel nous ne pouvons pas nous tromper ! 
L’essentiel est que Dieu veut notre bonheur et nous donne sa force, son Esprit, pour y parvenir. 
Aujourd’hui. Encore faut-il l’accueillir ! 
Et pour cela nous avons besoin de vivre les uns avec les autres : Dieu nous a donné l’Eglise pour vivre 
du Christ. L’Eglise est notre peuple. Elle est notre vie. Nous y avons tous notre place. Certes les 
responsabilités dans l’Eglise sont différenciées mais chacun doit pouvoir s’y exprimer car chaque 
baptisé y a une part de responsabilité. 
L’Eglise, pour beaucoup d’entre nous, c’est la paroisse. La paroisse, bien sûr, est le lieu où l’on reçoit la 
Parole de Dieu, où l’on se forme pour la diffuser, où l’on rencontre notre Seigneur dans les 
sacrements et l’on s’organise pour témoigner de la charité de Dieu notamment envers ceux qui sont 
seuls et pauvres. 
Mais la paroisse ne peut être le lieu où Dieu nous accompagne que si nous avons besoin des autres, 
que si nous rencontrons, dialoguons, donnons notre avis, prenons nos responsabilités. 
A temps et à contretemps le Pape François nous invite à être missionnaire. 
Etre missionnaire c’est d’abord faire que la paroisse soit un lieu où le plus grand nombre de gens 
aiment venir parce qu’on y vit une fraternité. Cette fraternité nait dans la prière et le partage, le sens 
de la tradition locale et l’ouverture à tout ce qui se vit dans la proximité, la prise en compte et le 
respect des différentes opinions, des différents mouvements. 
Etre missionnaire c’est être créatif… Etre capable de sentir les besoins de notre société, des personnes 
seules, des personnes âgées, des personnes jeunes, des habitants du quartier. Abandonner les vieilles 
habitudes, dissoudre les équipes sclérosées et trouver de nouveaux chemins pour annoncer l’Evangile. 
Courage : voici la rentrée. 
Dieu nous y attend pour notre plus grand bonheur. 
  
Mgr Michel Dubost, 
Administrateur apostolique du diocèse de Lyon 


